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INTRODUCTION 

The Workers’ Compensation Appeals Tribunal is a tripartite tribunal 
established in 1985 to hear appeals from the decisions of the Ontario Workers’ 
Compensation Board. It is a separate and self-contained adjudicative 
institution, independent of the Board. 

This report is the Tribunal Chair’s and the Tribunal’s annual report to the 
Minister of Labour and to the Tribunal’s various constituencies. It describes the 
Tribunal’s operational experience during the reporting period and covers 
particular matters which seem likely to be of special interest or concern to the 
Minister or to one or more of the Tribunal’s constituencies. The reporting period 
for this report is the calendar year ending December 31, 1994. 

This Report comprises, in effect, two reports: the Report of the Tribunal 
Chair and The Tribunal Report. The Report of the Tribunal Chair reflects the 
personal observations, views and opinions of the Chair. The Tribunal Report 
covers the Tribunal’s activities and financial affairs, and developments in its 

administrative policy and process. 
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REPORT OF THE TRIBUNAL CHAIR 

THE TRIBUNAL’S PERFORMANCE 

In the Chair’s opinion, in 1994, the overall quality of the Tribunal’s decisions 
remained excellent, and the Tribunal’s hearing procedures and process 

continued to be fair and effective. However, the consequences of the caseload 

problem described in the 1992 and 1993 Annual Report (the previous report) 
became increasingly evident as 1994 evolved. 

By the end of the year, the Tribunal’s inventory of applications - the number 
of applications of all types to be found within the Tribunal at any one 
point of time - had reached 2,152. (We had anticipated that the end-of-the-year 
inventory would reach 2,400, but a special production push in the last quarter 
made the difference.) This was a 63% increase over the inventory of 1,321 at the 

end of 1991 - the year the rate of incoming applications started to increase - and 
a 23% increase over the 1993 year-end figure of 1,747. 

The increasing inventory was the inevitable result of two distinct trends: 

marked increases in the number of applications being received, and significant 
growth in the average complexity of those applications. By the end of 1993, that 
combination had put the Tribunal in the position of not being able to deal with 
the number of cases it was receiving, and, with the trends in both areas still up, 

the shortfall worsened in 1994 with the resulting accumulation of another 405 
cases in the Tribunal’s total inventory. 

The consequences of the work overload occasioned by the rise in the 
numbers and the increased complexity may be seen in increasing delays at 
various stages of the Tribunal’s processes. 

The most troubling of these delays occurred in the writing of decisions after 
the hearing process was completed. By the time the increase in the average 
complexity of cases was recognized for the major trend that it was, the 
Tribunal’s full-time panel chairs had been overloaded by the accumulation of 
the incremental additions to their workload. By the end of 1994, this 

phenomenon, exacerbated by medical problems experienced by a number of 
panel members and the social contract restraint on the number of working days 

(Tribunal OIC members were required to take two weeks of unpaid leave in 
1994) had created a decision-writing backlog of significant proportions. 

By the end of the reporting period, the significance of the decision-writing 
backlog had been recognized and a strategy for retrieving that particular 
backlog developed. This will be accomplished in 1995 and will require a 
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short-term reduction in the number of hearings scheduled for full-time 
vice-chairs. But it is obvious that whatever the other consequences of the 
Tribunal’s overload, we must retain the capacity for delivering decisions within 

a reasonable time following completion of the hearing process. As the reporting 
period came to an end we were in the final stages in the development of a formal 
decision release policy designed to ensure that decision-writing backlogs would 
not recur. 

As indicated in the previous annual report, there is every reason to think 

that the increasing caseload and complexity trends will continue upwards for 
some time yet. During the latter months of the reporting period, the incoming 
caseload, in fact, plateaued at a rate of approximately 2,200 cases per year, but 
this is expected to be only a temporary respite. 

In the previous report, reference was made to a number of events pointing 

to continued increases, and most of those continued to be operative in 1994. But 

even those events do not foretell the whole of the caseload picture for the future. 
They, along with the caseload increases the Tribunal has experienced from 1992 
to 1994, are all manifestations of an underlying transformation of the 
fundamental demographics of the system’s processes caused by the reforms to 
the system respecting post-1989 injuries (Bill 162) - a transformation that has 
been significantly augmented by the further legislative amendments in 1994 
(Bill 165). 

THE IMPLICATIONS FOR THE TRIBUNAL OF THE 
BOARD’S ADJUDICATIVE ACTIVITIES 

Adjudication backlogs at the WCB appear to be one of the principal factors 
accounting for the current pause in the upward trend of the Tribunal’s incoming 
caseload. But the continuation of those backlogs cannot be counted on - if that 
is the right phrase - for much longer. Delayed adjudications at the WCB level 
result, amongst other things, in increased benefit costs. The system cannot 

tolerate permanent adjudication backlogs at the Board level, and these are 
bound to be resolved in the near future. The Board is working very hard at 

addressing the backlogs and in developing more efficient adjudicative 
strategies. The effects of those efforts should soon be felt at the Tribunal, and 

one hopes that the Board’s plan to adjudicate not only faster but also better 
proves effective. Rushed or haphazard adjudication at the Board level always 
complicates the Tribunal’s caseload picture from both a numbers and 
complexity perspective. The Board’s efforts at simplifying their adjudicative 
procedures may also produce a one-time wave of cases arriving at the Tribunal 
ahead of their usual schedule - on top of the usual caseload arriving within 

traditional time-lines. 
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THE TRIBUNAL’S RESPONSE TO THE WORKLOAD 
CHANGES 

The Tribunal’s 1994 responses to these changes in the workload included 
the following: 

Reducing the waste of Tribunal resources on the processing of 
not-yet-ready or misconceived cases by implementing the new HAF 

(Hearing Application Form) policy. 

Maximizing the efficient use of the Tribunal’s scheduling resources through 

the full implementation of the new policy of designating hearing dates. The 
first Toronto-area cases governed by this policy were heard in March of 
1994, and the policy had been extended to out-of-Toronto cases by the end 

of the year. 

The introduction of a greatly simplified Case Description format. 

Planning and arranging for a major upgrade of the Tribunal’s computer 
system - moving from the Digital All-in-1 system to a Microsoft Windows 

environment. The full change-over to the new system will be accomplished 

by May 1995. 

Improved liaison between the Tribunal and the WCB concerning the 

requisitioning and delivery of Board files. 

Continued efforts in coping with the moving-bulge aspect of our workload 

through moving resources in step with the bulge. While there is a pervasive 

common level of overload throughout the Tribunal, we also routinely 

experience “spikes” in that overload. It is in the nature of the Tribunal’s 
caseload and processes that these spikes or bulges tend to move through 

the organization like a mouse through a snake. A commitment to creative 

flexibility in the assignment of resources has been necessary to ensure that 

the bulge does not get stuck. 

A test of the Tribunal’s capacity through a planned, extra push in the 
number of scheduled hearings during September, October and November. 

During this period we scheduled 25% more hearings than usual and the 

resulting obvious strain on all elements of the production structure 

demonstrated, in the Chair’s view, that, as constituted in 1994, the 

Tribunal’s true capacity for disposing of cases was effectively limited to 

about 1,700 to 1,800 cases per year. 

The development of a strategy for resolving the decision-writing backlog, 

and the design of a new decision release policy. 
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e The development of a major restructuring plan to increase the Tribunal’s 

capacity as the basis for the 1995 budget submission. 

We also continued with efforts to develop more abbreviated forms of 

decisions. These efforts have not, however, so far seemed to have contributed 
much to increased efficiencies. The fact is that in cases where it would clearly 

be more efficient to write a two- or three-page decision, two- or three-page 

decisions have been written. In other cases, we have found, as might have been 

expected, that it often takes more time to write shorter decisions. Also, 

discussions with the Tribunal’s Advisory Group and other feedback from the 
user communities indicate that significant changes in the length or format of 
Tribunal decisions would not generally be welcome. There is a general, if 
sometimes rueful, recognition that detailed explanations are important. This 

effort continues, however, and perhaps more may be accomplished as we 
develop greater experience in experimenting with shorter decision formats. 

THE 1994 RESTRUCTURING PLAN 

The restructuring plan referred to above represents a major change in the 
way we approach our caseload. It was developed in the latter part of the 
reporting period and will be implemented through the course of 1995. 

The plan is predicated on a number of fundamental views about the 
Tribunal and its work that are shared by the Chair and his Tribunal colleagues. 
We believe, to begin with, that in its essential elements the Tribunal’s present 

structure has been shown to provide an appropriate and effective process for 
dealing with the final appeal of decisions involving serious and difficult issues 
or issues of systemic significance. In our view, in the system’s interest, a process 

that is true to those elements must be maintained for such appeals. From our 
discussions of the proposed restructuring plan with the members of the 
Tribunal’s Advisory Group, and from other feedback over the years, we are 
confident that this view is one that is widely shared within the Tribunal’s user 
and advocacy communities. That process will be referred to here as the 
Tribunal’s “mainstream process”. 

Our experience also tells us that a significant proportion of WCAT 

applications involve cases which are not ready for a final process of that nature, 
and that in the interest of efficient use of both the Tribunal’s and the advocacy 

communities’ resources these cases need to be excluded from any mainstream 
process until they are ready. (The reference here is to cases in which there has 
not in fact been a “final” decision at the WCB; where the issue agenda is 

confused or unnecessarily complicated or not complete; where the medical 

evidence is not sufficient; where there are obvious, important witnesses who 

have not been interviewed; where the applicant’s representative has not 
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prepared the case; where there are relevant decisions still to be made at the 

WCB; where the applicant or his or her representative has misconceived the 
case; etc.) 

Experience also suggests that we have not exhausted the opportunities for 

resolving WCAT cases through expedited or alternative dispute resolution 
(ADR) techniques and strategies outside of the mainstream process. It is true 
that, as compared to adjudicative agencies in other fields, workers’ 

compensation adjudicators, including the Tribunal, are handicapped in their 
resort to ADR techniques by the Workers’ Compensation Act’s statutory bar to 
any waiver of rights by a worker. ADR techniques that depend on negotiated 
settlements of rights-disputes fit awkwardly at best under a statutory regime 
that renders one party’s settlement concessions ineffective in law. 

The Tribunal has been active in identifying the obvious opportunities (over 
90% of access and medical examination questions are now resolved through a 

mediation process), but under current structures it has had to identify these 

opportunities without the assistance of Tribunal adjudicators, as Tribunal 

adjudicators typically come into a case only at the hearing stage of the 
mainstream process. We have come to believe that if the possibilities for 
creative ADR techniques and strategies could be examined, case by case, at the 
beginning of the process by experienced adjudicators, and ADR opportunities 

developed under their auspices, there is likely to be much more that could be 
done in this respect. This would be particularly true, we think, if we were to 
agree that, on some issues or in some selected cases, written reasons or at least 

fully argued written reasons could be dispensed with unless requested by the 
parties. (Making decisions without full written reasons would not be congruent 
with the requirements of the statute but, if the parties to the appeal did not 
object, the omission would not in some cases be inappropriate nor would it 
present any practical problem.) 

We also think that factual disputes affecting the availability of vocational 
rehabilitation services or the progress of vocational rehabilitation plans need to 
be given expedited treatment through new, specialized resources. 

The restructuring plan, which reflects these views, has three central 

features. First, is the creation of a panel-led case management team responsible 

for the initial screening of all incoming cases. This screening will be focused on 
two objectives: (1) identifying cases which can be diverted to expedited or ADR 
processes (which, in conjunction with the parties, the team will be responsible 

for devising ), and (2) ensuring that before cases which cannot be so diverted 

are admitted to the Tribunal’s mainstream process they are indeed ready for 
hearing. The latter objective reflects a return to the Tribunal’s original emphasis 
on the pre-hearing preparation of cases, but this time with the added, significant 
advantage of having that preparation conducted under the auspices of an 
experienced panel of adjudicators. 
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The second of the plan’s three central features is the full-time assignment 

of one panel of Tribunal adjudicators to the specialized handling of all 
vocational rehabilitation cases emanating from the Board’s new, time-limited 

mediation processes. 

The third feature is the organizing of “Interim Decision Panels” to whom 
the case management team or the vocational rehabilitation panel may refer 
preliminary adjudicative issues for expedited decisions that will be binding on 
the hearing panel which ultimately decides the case. 

It is difficult to say with confidence what level of workload this 
restructuring will eventually allow the Tribunal to handle appropriately. A 
great deal depends on how successful the case management team and the 
vocational rehabilitation panel prove to be in finding ways of disposing of cases 
short of subjecting them to the full treatment in the mainstream process, and 
that is an experimental process whose ultimate impact cannot be projected with 
certainty. The restructuring reflected in the 1995 budget submission will, 
however, equip the Tribunal to handle its present caseload and also position it 
to deal with further increases with optimum efficiency. 

CONFLICT OF INTEREST PROBLEM IN 
TRIBUNAL-RELATED CASES 

During this reporting period, for the first time in the Tribunal’s history the 
Chair was required to designate hearing panels in appeals in which the Tribunal 
itself had a conflict of interest; appeals which we will refer to here as 
“Tribunal-related appeals”. 

There were two such occasions. In one of the cases , the injured worker 

appellant was himself an OIC member of the Tribunal (the Tribunal was not 
the accident employer in the case since the injuries in question occurred during 
the member’s previous employment), and, in the other, the injured worker 
appellant was a member of a Tribunal OIC member’s immediate family. 

The Chair’s initial thought was to ask the government for a special 
Order-in-Council appointment of three individuals from outside the Tribunal 
as Tribunal panel members who would be designated as a special panel to hear 
these appeals. On reflection, however, the Chair could see two serious problems 
with this approach: (1) the practical obstacles it presented and (2) the question 

of principle it posed. 

The practical obstacles are numerous. To begin with, the number of such 
appointments that might be required from time to time is not insignificant. 

While in this time period we were confronted with only two such cases, we are 
aware of at least three other current circumstances involving members or staff 

of the Tribunal or their immediate families in which an appeal to the Tribunal 
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is a possible development. And, of course, the problem presents itself not only 
in appeals by OIC members but also in appeals involving workers’ 

compensation claims by any of the Tribunal’s staff, as well as in appeals 
involving claims by the families of staff or members - whether immediate or 
extended - or their close friends or neighbours. 

Also, when the occasion does arise, it may well happen that more than one 

outside panel would be required. Because of the frequent need for pre-hearing 
conferences, interim decisions, and the Appeals Tribunal’s power to reconsider 
its decisions, it is not unusual for any particular case to require some 
involvement of two or three differently constituted panels before the Tribunal 
is done with the case. The potential for requiring multiple panel involvement is 
present in every case. 

Another practical obstacle is that there is no pool of qualified outside people 
from which to draw. This would be particularly true for the panel chair 
positions. Private arbitrators would have the necessary adjudicative skills but 

not expert knowledge of the workers’ compensation field. Those outside the 
Tribunal with current experience of workers’ compensation adjudication 
suitable for a panel chair role are typically found only amongst the ranks of 
active worker or employer workers’ compensation advocates, or within the 

WCE, none of whom would be appropriate for a direct, one-time appointment 

to the panel chair’s neutral position. Worker and employer representative panel 
members not tainted by conflicts arising from their own full-time, outside 
employment would also not easily be found or recruited. 

Also, the time and procedures required to recruit any qualified persons who 
could be found and who were willing to take on so onerous an obligation (a 
commitment to training would be necessary) for such a limited assignment and 
to process their appointments, and the time and resources that would have to 

be devoted to training such appointees in the Tribunal’s unique processes and 

bringing them up to speed on the Tribunal’s jurisprudence, all make the 
proposition quite problematic. 

Moreover, the one-time appointment of outside panels would not solve the 
problem. For, unlike more court-like adjudicative institutions, the Tribunal is 

also intimately involved at the pre-hearing stage of appeals. And that 
involvement also presents conflict of interest problems with respect to 
Tribunal-related cases. The reference here is to the Tribunal’s preparation of the 
case description, its pre-hearing review of evidence and issues and of the issue 
agenda, and its identification of the need for additional medical investigation, 

legal research, or mediation efforts respecting some issues. The Tribunal will 
also shortly be embarked on a new policy of intense, adjudicator-led screening 
and “management” of new cases with a view to selecting cases for alternate 
dispute resolution processes. And then there is the important staff support 
provided at the decision-making stage through the Tribunal’s draft decision 
review procedures. 
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Thus, by no means is it only the members of the Tribunal’s hearings panels 
who will present conflict issues in these Tribunal-related cases. And, while it 

may be considered at least possible to replace a hearing panel with outside 
adjudicators, it is not possible to conceive of the reproduction of the Tribunal’s 
whole infrastructure through resort to outsiders. Accordingly, the appointment 
of outside adjudicators would not by itself resolve the conflict issue in 
Tribunal-related cases. 

The problem of principle inherent in the appointment of special outside 
hearing panels to deal with Tribunal-related cases is that such appointments 
would at best serve only to replace a perceived potential prejudice to one party 
by an equally apparent real prejudice to the other. 

The Tribunal’s adjudicative role is an institutional role. Its panels are 
specialized, and thus highly expert in the adjudication of workers’ 
compensation issues. Through various processes within the Tribunal, members 
are kept fully informed of developing matters within the field, and their 
adjudicative work benefits significantly from the strong collegial and expert 
environment in which it is carried out. 

To avoid the conflict problem through the use of outside panels would mean 
that Tribunal-related cases would have to be prepared in some ad hoc 
pre-hearing process entirely divorced from the Tribunal’s usual processes, with 
the hearing being conducted and the decision made by non-expert panels 
isolated from all of the Tribunal’s normal institutional influence and support. 
It is apparent, in the Chair’s view, that the parties to such a proceeding would 
have substantial reason for doubting whether they had received the benefit of 
a decision-making process of comparable quality to what is routinely available 
to other people. 

The question, therefore, is whether we can justify - ethically or legally - 
solving the conflict problem in Tribunal-related cases through imposing on the 
parties to such cases a lengthier, radically different and obviously inferior 
adjudication process. 

In the light of these considerations, the Chair felt it was reasonable to 

conclude that, in the circumstances described above, where the Legislature has 

provided no specific alternative processes for Tribunal-related cases, it is 
reasonable to infer an intention to authorize the Tribunal to deal with such cases 

in the ordinary course despite the unavoidable conflict. 

Accordingly, in the two cases in question, regular Tribunal panels - not, of 
course, including the members whose relationships presented the conflict - 

were designated to hear and decide the appeals. The Chair did take care to 
designate members with as distant a relationship to the involved members as 
possible, and to arrange that the panel members would not be assigned to sit 
on other cases with the involved members during the period of the hearing and 
decision-making in their case and for a minimum period thereafter. Naturally, 

= ae Pre 



Workers' Compensation Appeals Tribunal 
Annual Report 1994 

it goes without saying that the hearing panel members would be scrupulous in 

not communicating with the members involved about their case except through 
the formal hearing process. 

This solution is obviously less than ideal, but, in the Chair’s view, it is 

demonstrably the best of the available choices. 

WCAT DECISIONS AND WCB POLICY 

In the previous report, the Chair referred to the systemic difficulties that 
were being presented by the widening divergence between the Appeals 
Tribunal interpretations of the Actand the WCB’s policy and to his opinion that 
this divergence could be fairly attributed to the WCB Board of Directors’ failure 
to exercise its power to review WCAT interpretations under section 93 of the 
Act. (See Page 11 of previous Report.) 

In 1994, the Board of Directors again found no occasion when it thought it 

possible or desirable to exercise its section 93 powers. It did, however, decide 

that the divergence between the Board and the Tribunal on the chronic stress 
issue must be addressed, and the WCB staff was directed to prepare an interim 

chronic stress policy for the Board of Directors to consider. This work was still 
in progress at the end of the reporting period. 

The Board of Directors also tackled the basic problem from a process point 
of view, laying the groundwork for coming to grips with these WCAT-WCB 

differences in a routine manner. After discussion at its meeting on September 
23,1994, followed by further adjustments at its meeting on October 28, the Board 

of Directors adopted a protocol for dealing with WCAT decisions that were not 
consistent with WCB policy. That protocol, as set out in the minutes of those 

meetings, reads as follows: 

As a result of discussions at both the September 23rd and October 28th, 1994 

Board of Directors’ meetings, the following recommendations regarding Resolving 

Conflicts Between WCAT and the WCB in a Bipartite Environment were approved: 

(a) the Board of Directors direct the WCB staff to conscientiously discharge their 

duties by taking all reasonable steps available to them to ensure WCB/WCAT 

conflicts are resolved; these include: 

1. providing the Appeals Tribunal with submissions when the WCB has 

concerns about the approach or legal analysis adopted by a panel in a 

particular case, so that the WCB’s concerns will be available to the next 

panel that considers the issue; 

2. reviewing Appeals Tribunal decisions as they are received to identify any 

issues on which the WCB and the Appeals Tribunal diverge; 
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proposing amendments of WCB policies and practices to the Board of 

Directors where the WCB staff is of the view that the Appeals Tribunal 

approach is correct; and 

recommending policy reviews to the Board of Directors when necessary to 

resolve aWCB/WCAT conflict; 

(b) the Board of Directors approve the use of the policy review process in 

appropriate cases, adopting the following process: 

d 

9 

where the WCB staff conclude that a policy review would be an 

appropriate means of resolving aWCB/WCAT conflict, a recommendation 

is made to the Policy and Planning Committee of the Board of Directors; 

the Policy and Planning Committee considers the recommendation and, if 

it agrees, recommends that a policy review be conducted and that the 

policy agenda be amended to accommodate the review and, if it does not 

agree, recommends that a policy review not be conducted; 

the Policy and Planning Committee’s recommendations are reviewed by 

the Board of Directors and, if a policy review is initiated, the policy agenda 

is amended; 

the policy review is conducted by the WCB staff with external consultation; 

where consensus cannot be reached by the members of the Board of 

Directors, either the Chair may vote to resolve the issue or the members of 

the Board of Directors may make recommendations on revisions to the Act 

or regulations to the Minister of Labour pursuant to s.65(3)(b); 

where the issue is one of compliance with the law, and consensus cannot 

be reached, the Board of Directors shall conduct a section 93 review as the 

only way to resolve conflict; 

where consensus cannot be reached, and the Chair does not vote to break 

the tie, and recommendations on statutory or regulatory amendment are 

not made to the Minister of Labour, the Board of Directors shall conduct 

a s.93 review as the only way to resolve the conflict; 

to conduct a section 93 review, the WCB will inform all participants in the 

policy review that consensus was not reached and the issue is referred to 

the next Board of Directors’ meeting where the Chair shall vote to resolve 

the issue; 

any decision made by the Board of Directors be promptly communicated. 

(c) Board Minute #1, December 6, 1991, Page 5494 be amended to authorize the 

Policy and Planning Committee to consider WCB staff recommendations 

regarding the initiation of s.93 policy reviews and to make recommendations 

to the Board of Directors. 

During 1994, the Tribunal once again began to receive Board staff 

submissions on issues raised in released Tribunal decisions. These were offered 

for the purpose of having them made available to the parties and the Tribunal 

10 
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panel in the next case in which the same issues arose. These initiatives 
anticipated the procedures contemplated by the protocol and were welcomed 
by the Tribunal. 

HIGHLIGHTS OF THE 1994 CASE ISSUES 

This section of the Chair’s Report has been developed to highlight some of 
the legal, factual and medical issues which the Chair found of particular interest 
during the reporting period. Unfortunately, it is never possible to do more than 
note a sampling of issues. The issues are presented in no particular order of 
importance. Some have been noted previously, while others are new. 

During this reporting period, the Workers’ Compensation Act, R.S.O. 1990, 
c. W.11 was amended by Bill 165 [the Workers’ Compensation and Occupational 

Health and Safety Amendment Act, 1994, S.O. 1994, c. 24]. However, this Bill did 

not come into effect until the beginning of 1995, and none of its amendments 

were considered by the Tribunal during this reporting period. 

Issues under Bill 162 [the Workers’ Compensation Amendment Act, 1989, 

S.O. 1989, c. 47] which was enacted in 1989 and which came into effect in 1990, 

were considered in a number of cases during this reporting period. For ease of 

reference, the Bill 162 cases have been grouped at the beginning of the case 
highlights. 

Again for ease of reference, the version of the Workers’ Compensation Act 
incorporating the changes introduced by Bill 162 will be called “the current 
Act”. The section numbers referred to with respect to the current Act reflect the 
renumbering introduced by the Revised Statutes of Ontario, 1990. The earlier 
versions of the Workers’ Compensation Act, which continue to apply to accidents 

occurring prior to 1989 and 1985, will be referred to as the pre-1989 Act and the 
pre-1985 Act. 

Re-employment 

This reporting period saw a number of Tribunal decisions dealing with the 
re-employment rights created by the Bill 162 amendments. Under the pre-1985 
and pre-1989 legislation, employers were not required to offer to re-employ 

injured workers. Section 54 of the current Act requires specified employers to 

offer to re-employ injured workers. The Board has a discretion to impose a 
penalty on the employer and/or to award benefits for up to one year to a worker 
if the employer breaches its obligations under section 54 of the current Act. 

The new rights and obligations created by the current Act raise questions 
of statutory interpretation, as well as the need to review a broader range of 
evidence than was relevant under the pre-1985 and pre-1989 Acts. For example, 
the parties’ working relationship, the existence of a collective agreement or the 
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structure of the employer's business may be relevant factors to consider under 
the re-employment provisions. There is a potential for overlap between cases 
governed by the re-employment provisions of the current Act and labour 
arbitration proceedings and complaints under the Ontario Human Rights Code 
[R.S.O. 1990, c. H.19]. See, in particular, Decision No. 690/93 (1994), 32 W.C.A.T.R. 

107, which comments on this. 

~ Re-employment appeals may also be complicated to adjudicate because of 
the fast-track process involving mediation and one-step adjudication which the 

Board has adopted in response to the time limits contained in the 
re-employment provisions. While re-employment rights need to be adjudicated 
quickly at the Board, the fast-track process may mean that the Board’s 
Re-employment Branch has considered only a limited set of issues, and that 
objections to other issues are being pursued through the normal Board appeal 
process. In Decision No. 788/921 (1994), 29 W.C.A.T.R. 69, the Panel found that it 

had the jurisdiction to consider whether or not an injury was the result of a 
re-occurrence, (which would be governed by the pre-1989 Act), or a new accident 
(which would be governed by the current Act, including the re-employment 
provisions), even though the Reinstatement Officer had left this issue to be 

appealed through the normal Board processes. The Panel found that it was 
implicit in the re-employment decision that the accident was governed by the 
current provisions. In the Panel’s view, characterization of the accident was 
critical to the Reinstatement Officer’s jurisdiction and the Tribunal had the 
jurisdiction to consider it on appeal. 

The Annual Report 1991 and the Annual Report 1992 and 1993 noted that early 

Tribunal cases had held that the employer's obligation to offer to re-employ did 
not arise until the employer had received a valid notice of fitness from the Board. 
See Decision No. 372/91 (1991), 19 W.C.A.T.R. 317 and Decision No. 605/91 (1991), 

20 W.C.A.T.R. 131. The Board provided general submissions on this 
interpretation and the Annual Report 1992 and 1993 recorded a trend in more 
recent cases to interpret the current Act as creating a general obligation to 
re-employ. This trend continued during the 1994 reporting period. While not 
all of the decisions were unanimous, all unanimous and majority decisions 
interpreted the current Act as creating a general obligation to re-employ which 
may arise whether or not the Board has issued a notice of fitness. Similarly, the 
section 54(10) presumption which applies where a worker is let go within six 

months, can arise whether or not there has been a previous Board notice of 

fitness. See, for example, Decision No. 6/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 86 and Decision 

No. 83/94 (1994), 32 W.C.A.T.R. 222. At the end of 1994, a judicial review 

application was pending in which the “general obligation” interpretation will 
be in issue. 

While recent Tribunal cases have accepted the Board’s interpretation of 
when the obligation to re-employ arises, an area of continued divergence 

between the Board and the Tribunal is what testan employer must meet to show 
that it has met its obligations under section 54. The section 54(10) presumption, 

which applies where the worker is let go within six months, does not change 
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the nature of the employer's obligation, but increases the degree of confidence 
that a panel must have in the employer's reasons for termination (see Decision 

No. 83/94). 

Current Board policy is that an employer must have “just cause” before it 
can terminate a worker without breaching its re-employment obligations. The 
Tribunal, on the other hand, has relied on the Supreme Court of Canada 

decision in Lafrance v. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 S.C.R. 536, and 

reasoned that the intent of the current Act is to place the worker in the position 
he or she would have been if the workplace accident had not occurred. Section 
54 is not intended to protect a worker from the bona fide exigencies of the 
workplace. Thus, in deciding whether an employer has rebutted the 
presumption, Tribunal panels have asked whether the employer displayed 
anti-injured worker animus or whether the reasons for termination were related 
to the workplace injury (see Decision No. 6/93), or whether the compensable 
accident, the compensable disability or the worker’s status as an injured worker 
played a role in the employer’s decision to terminate (see Decision No. 356/93). 

In a situation where an employer has been forced to terminate a number of 
workers in order to ensure the long-term viability of the business operation, 
panels have considered whether there is evidence that the termination was for 
reasons genuinely unrelated to the workplace accident. For example, in a mass 

lay-off situation, a panel considered whether the employer had adopted and 
applied objective criteria in deciding who to terminate (see Decision No. 83/94). 

While an employer may be obliged to change its operations for valid business 
reasons, this does not mean that the employment relationship can be severed if 

there is alternative work which could be provided to the injured worker (see 
Decision No. 746/91 (1994), 30 W.C.A.T.R. 31). 

Penalties Under the Re-employment Provisions 

The Tribunal has applied the Board’s policy in determining whether there 

has been a continuous employment relationship between the worker and the 
mere ee: ee ie ©. era ar 

“employer (see Decision No. 356/93 (February 16, 1994)) and whether to waive a 
“penalty in the context of a voluntary.severance agreement (Decision No. 394/04 7 
(1994), 32 W.CATR. 252). However, Tribunal decisions have continued the_ 

trend noted in the 1992/1993 Report of taking a more flexible a ch_to 

adjudicators apply the Board policy strictly. In that case the penalty was 
reduced from 75% to 25%, based on the employer's honest but mistaken beliefs. 
Decision No. 285/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 148, held that there is a discretion not 

to order any penalty to the employer or benefits to the worker where the 

employer has only committed a technical breach of section 54. 
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Future Economic Loss Awards 

Under the pre-1985 and pre-1989 Acts, workers who suffer a permanent 
disability are entitled to a pension for the impairment of their earning capacity 
estimated from the nature and degree of the injury. Under the current Act, the G 

pension system has been replaced by a dual award system which compensates 
‘for future economic loss (FEL) and non- -economic | loss ss (N EL). This reporting 

—— T7 
period saw a number of cases on FEL. 

Section 43 of the current Act provides for compensation fo for Joss of future 
earnings where a worker suffers injury resulting in | permane tor 
resulting in temporary disability for 12 continuous months. This is a change 
from the previous Acts, which only provided for pensions for permanent 
disability. The section raises a number of questions of statutory interpretation, 
including how the future loss of earnings is to be calculated and the effect of 
the time limits for determining compensation in section 43(10) and the effect of 
the provisions for reviewing the FEL determination at periodic intervals under 
section 43(13). There is also a provision in section 43(9) for a FEL supplement 

where the worker is receiving FEL compensation and is co-operating in a 
Board-authorized vocational or medical rehabilitation program. In light of this 
provision, the Board has developed a system of FEL “sustainability” awards, 
whereby a worker who is back at work and incurring no wage loss may receive 
a nominal FEL award. This serves the purpose of holding the availability of a 
supplement open for a worker who has not suffered any earning loss, but is at 

risk of doing so. If a work arrangement ends for some reason, the Board then 
has the jurisdiction to provide vocational rehabilitation and a FEL supplement 
pursuant to section 43(9). Several cases have considered FEL sustainability 

awards. 

Decision No. 776/931 (1994), 32 W.C.A.T.R. 114, is the most thorough 

discussion of the FEL provisions to date, although it does not reach a final 

conclusion since a number of issues had not been the subject of submissions at 

the hearing. The Panel noted that this was not surprising since the issues arising 
in respect of FEL adjudications are generally appearing at the Tribunal for the 
first time. The Panel outlined its preliminary analysis of the issues and asked 
for additional submissions from the Board, the parties and Tribunal Counsel. 

Among the issues raised was the effect of the time limits in section 43(10). 

Should these provisions be interpreted as mandatory and, if so, what are the 
consequences of a late determination? The Panel also considered what 

evidence a subsequent decision-maker may consider when reviewing a FEL 
determination on appeal. This question arises from the fact that the current Act 

contemplates periodic reviews of the original determination (often called the 
“D1” date) at the 24 month point (usually referred to as the “R1” date) and the 

60 month point (the “R2” date). While the Panel asked for submissions, it noted 

its present view that subsequent decision-makers would be obliged to consider 

any evidence that is relevant to the nature of the impairment or to the worker's 
personal circumstances as at the time of the original FEL decision (D1). 

14 
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However, the Panel agreed with earlier Tribunal Decision No. 344/93 (1993), 

27 W.C.A.T.R. 259 and Board policy that subsequent changes in a worker's 
medical condition or circumstances should not influence an assessment on the 
appeal of the merits of the original D1 decision. The Act required a prospective 

determination of the worker’s likely future earnings loss, given the nature of 
the impairment and the worker’s personal circumstances as they existed on D1. 

Decision No. 776/931 also discussed the criteria which must be considered in 

making a FEL determination. These criteria are specified by section 43(7) of the 

Act and also by section 53. The Panel emphasized the need to address the issues 
raised by the Act, which include the personal and vocational characteristics of 

the worker and the prospects for successful medical and vocational 
rehabilitation, and not focus solely on whether the worker was employed at the ; 

D1 date. While the possibility of re-eemployment with the accident employer is 
an important consideration in most cases, in deciding whether a worker had 

been offered a suitable job by the accident employer, it is necessary to er hal / 
not only whether the job is compatible with the worker's condition, but also 
whether the job is realistic and sustainable over a period of time. 

The Panel recognized the difficulty of estimating what a worker’s future 
loss of earnings might be. While the Board has used FEL sustainability awards 
to provide some flexibility in this area, there are limits on their effectiveness. A 
FEL sustainability award only works where the FEL adjudicator recognizes the 
possibility of a breakdown in the job arrangement and where the worker will 
benefit from rehabilitation. It does not address unexpected breakdowns, a lack 

of rehabilitation potential, or the possible unfairness to an employer where a 
100% FEL award is made (because the worker is not working at the time of the 

determination) and the accident employer subsequently offers a suitable 
modified job at no wage loss. The Panel suggested another means of providing 
flexibility might be to use the Board’s reconsideration power under section 70 
of the Act. Again, the Panel requested submissions from the Board on this. 

The question of the time limits in section 43(10) was also raised in Decision 

No. 633/93 (1994), 31 W.C.A.T.R. 119. In that case the Panel found that the FEL 

determination could not have been done at the twelve-month point because 

further psychiatric examination was necessary, and held that the 18-month 
decision date was mandatory. In Decision No. 519/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 146, 

it was noted that section 43(12) allowed a FEL determination to be made later 

than 18 months, if the worker was not receiving compensation and entitlement 

was in dispute. 

All of the Tribunal’s decisions have agreed that a FEL determination must 

be made on a prospective basis as at the date of the original FEL determination 

(see Decision No. 519/94, Decision No. 787/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 157 and 

Decision No. 633/93. And see Decision No. 776/931, which indicates agreement 

while noting the need to consider all evidence relevant to the worker's 

circumstances at D1, including evidence which has subsequently become 

available. 
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While Decision No. 776/93I noted concerns with the Board’s use of FEL 

sustainability awards and asked for submissions, Decision No. 787/94 provides 

an example of where a sustainability award may be useful. A student was 
injured by a workplace accident but was able to pursue substantially the same 
career path following the accident. While the Panel found that there was no 
significant difference between the worker’s pre-injury earnings and his likely 
post-injury earnings, a 1% FEL sustainability award was made since there was 
a potential for the worker to suffer some disadvantage over the next two years. 

Non-economic Loss Awards 

Non-economic loss awards, the second part of the compensation package 
which replaces the old pension system, are governed by section 42 of the current 
Act. They differ from FEL awards in that they are only available to workers who 

mr 

the NEL award and section 42(5) requires use of a prescribed rating schedule 

to determine a worker’s permanent impairment expressed as a percentage of 
total permanent impairment. The section also sets out a detailed procedure for 

determining NEL awards, including nant I S from 

medical practitioners and submissions from the worker and employer, and 

special review-procedures. 

To date, there has only been one Tribunal decision on NEL. Decision No. 
269/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 123, considered two important issues arising under 

section 42. The first was the question of periodic lump sum payments. The Panel 
agreed with the Board’s interpretation of section 42(4) which states that if 

compensation for a non-economic loss is less than or equal to $10,000, it “shall” 

e paid as alump sum. The Tribunal found that there was no discretion to pay 

a smaller award by way of periodic payments. 

Decision No. 269/93 also considered the use of the American Medical 

Association Guides (AMA Guides). Regulation 1102 [R.R.O. 1990], section 15 

states that the rating schedule to be used for assessing impairment under section 
42 is the American Medical Association Guides to the Evaluation of Permanent 
Impairment (third edition revised), as it read on the 14th day of January, 1991. 
The Regulation goes on to provide that when determining the degree of a 
worker’s permanent impairment fora type of impairment not listed in the rating 
schedule, the Board shall consider the listing for the most analogous conditions. 

Decision No. 269/93 found that the Board did not have a discretion to deviate 

from the applicable rating schedule where the impairment was specifically 
listed in the AMA Guides. The AMA Guides envision a four-step approach 

to rating: (1) a medical evaluation, (2) an analysis of the evaluation, (3) a 

comparison of the evaluation with the AMA Guides and (4) an evaluation of 

the worker as a whole person using the “combined values chart” to rate the 
worker’s permanent impairment. For information purposes, the Panel included 

16 
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as an Appendix a set of three examples provided by the Board of how the WCB 
Medical Consultants use the AMA Guides for calculating the impairment of the 
whole person. 

Vocational Rehabilitation 

The Annual Report 1992 and 1993 noted that, prior to the current Act, there 

was no statutory requirement to provide vocational rehabilitation services, 
although the Board had a statutory discretion to do so and had developed a 

number of vocational rehabilitation policies. Under the pre-1985 and pre-1989 
legislation, vocational rehabilitation activities also had the potential to affect a 
worker's entitlement to supplementary benefits and temporary partial benefits. 
Under the current Act, vocational rehabilitation has even greater importance 

and is central to the new scheme for compensating workers. 

Act places a new statutory obligation on the Board to offer 

rehabilitation services to reduce income loss due to a compensable injury. The 
Act ties the level of FEL benefits to the worker’s prospects of successful medical 
and SST) Miedo ele ee future loss of earnings under 

section 43(7). Medical rehabilitation may also affect NEL benefits since section 
42(6) requires consideration of the extent of the worker’s permanent 

impairment, “having regard to the existing and anticipated likely future 
consequences of the injury.” In addition, for workers covered by the pre-1985 
and pre-1989 Act, vocational rehabilitation is also relevant to entitlement to 

transitional supplements under section 147 of the current Act. 

As indicated in the earlier discussion of FEL cases, vocational rehabilitation 
is a key consideration under section 43. Several cases have c commented more 
generally on the role of vocational rehabilitation, both in FEL andi section 147 

supplement cases. Decision No. 214/92 (1994), 30 W.C.A.T.R. 54 noted that, with 

the Bill 162 amendments, many more decisions will need to be made during the 

life of a case file and the Tribunal will be asked more frequently to decide parts 
of a case while other aspects are being decided simultaneously at the Board. 
Problems resulting from this simultaneous adjudication are most acute in cases 
where the appeal results in a retroactive application of a Tribunal finding that 
will change the subsequent decisions by the Board on the file. This can be 
compounded when statutory review dates, for example, in FEL cases, are 

involved. The order of adjudication of issues will take on greater importance. 
Decision No. 486/93 (March 14, 1994) is a good example of this. The Panel 

commented that their finding, that the worker had not refused suitable 

employment, might mean that the Board might wish to re-adjudicate the 
worker’s FEL award which had been based on the assumption that the worker 
had refused suitable work so that there was no wage loss attributable to the 
accident and, accordingly, no FEL award (see also Decision No. 519/94 

(December 21, 1994)). 

In Decision No. 570/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 184, the Panel commented that 

in their view vocational rehabilitation decisions and FEL decisions were 

Ah 
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interdependent. Considering the long-term nature of a FEL award, the Panel 
decided that a further attempt at vocational rehabilitation was appropriate and 
directed the Board to re-open the worker’s vocational rehabilitation file. 
Similarly, Decision No. 84/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 101, noted that there was an 

advantage to sponsoring the worker’s retraining course since the worker would 
obtain a marketable skill and the higher earning potential would reduce the 
long-term FEL award. 

In the section 147 context, Decision No. 867/92 (December 24, 1993) noted 

that the key factor in deciding whether a worker was entitled to a transitional 
supplement under section 147(4) was whether the worker was likely to benefit 

from rehabilitation. A worker could still be entitled to a section 147(4) 

supplement where his own self-designed vocational rehabilitation program 
had failed, providing that he was available or willing to undergo some 
vocational rehabilitation testing by the Board so that the Board could be satisfied 
as to whether the worker was likely to benefit from vocational rehabilitation or 
not. Decision No. 689/91 (1994), 30 W.C.A.T.R. 10, considered whether a section 

147(4) supplement was payable where the worker had a continuing 
compensable disability but where subsequent non-compensable events had 
caused her to lose her potential for vocational rehabilitation. Decision No. 689/91 

found that there was no requirement to consider the reason for the lack of 
vocational rehabilitation potential under section 147(4). This decision has 
prompted the Board to make general submissions on the interpretation of 

section 147(4). These general submissions will be placed before panels in other 
cases who will have an opportunity to consider them. 

Occupational Stress 

The Annual Report 1990 and the Annual Report 1991 record that the Board 
was in the process of developing a policy on chronic occupational stress, in 
addition to its policy on stress claims resulting from traumatic and 
life-threatening events. Since no Board policy on chronic stress was adopted 

during this reporting period, the Tribunal continued to adjudicate chronic stress 
appeals under the Act on a case-by-case basis. 

The Annual Report 1992 and 1993 noted the development of a new test which 

addresses the problem of how to assess workplace stressors and the subjective 

reaction of workers to them. See, for example, Decision No. 631/91 (1992), 

21 W.C.A.T.R. 251, which held that the test was whether there were stressors, 

usual or unusual in the workplace and, if so, whether a reasonable person ina 
similar situation would find these stressors to be potentially disabling. This test 

represents a middle ground between a purely objective and purely subjective 
assessment of workplace stressors. This test continued to be applied during the 

current reporting period (see Decision No. 363/91 (January 26, 1994) and Decision 

No. 42/94 (July 13, 1994)). Tribunal cases have also continued to distinguish 

between cases of disability and situations where the worker's reaction to the 

workplace stress was emotional, but did not amount to a true disability (see 

Decision No. 517/93 (1994), 32 W.C.A.T.R. 91). 
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Two cases also considered the question of whether chronic workplace stress 
could contribute to the development of coronary artery disease. While Decision 
No. 857/91 (1994), 31 W.C.A.T.R. 14, found a causal connection based on the 

medical evidence about the particular worker and general medical literature, 
Decision No. 803/93 (1994), 31 W.C.A.T.R. 166, distinguished Decision No. 857/91 

on the basis of dispute in the medical community on the general question and 
on the grounds that the evidence about the particular worker did not support 
a finding of causation. 

Occupational Disease 

Occupational disease cases involve workplace exposure to harmful 
processes or substances. The Tribunal’s interpretation of the law in this area 

remains the same. Disabilities are compensable if they fall within the statutory 
definition of “industrial disease”, or within the “disablement” branch of the 

statutory definition “accident”. 

The Tribunal has been called on to adjudicate a broad range of occupational 

disease appeals. See, for example, Decision No. 234/90 (1994), 29 W.C.A.T.R. 1 

(which considered exposure to radon in a uranium mine and lung cancer), 

Decision No. 62/91 (1994), 31 W.C.A.T.R. 1 (which dealt with exposure to 

vibration and development of vasospastic disease (white finger disease) in the 

hands and feet), Decision No. 473/91 (1994), 32 W.C.A.T.R. 14 (which considered 

workplace exposure to dioxin and liver cancer), Decision No. 301/92 (August 17, 

1994) (which considered workplace exposure to paint fumes and chronic toxic 
encephalopathy (chronic painter’s syndrome)) and Decision No. 266/93 (May 24, 

1994) (which considered workplace exposure to asbestos and lung cancer). In 
cases involving cancer, a number of Tribunal decisions have held that the most 

important factors to consider are the latency period and the intensity of 
workplace exposure. More controversial and less important considerations are 
the location of the cancer, the type of cancer and, in the case of certain types of 

exposure and lung cancer, fibrositic changes to the lung (see, for example, 
Decision No. 266/93). Other factors to consider are non-occupational 
contributing factors, physiological factors and significant predictive factors (see 
Decision No. 473/91). 

Decision No. 820/93 (1994), 31 W.C.A.T.R. 178 is an interesting case involving 

exposure to granite dust. The worker was initially diagnosed as having silicosis 
and was advised by his doctor to leave work. Subsequently the worker was 
diagnosed as having emphysema and not silicosis. While the Panel found that 
the workplace exposure to dust was not a significant contributing factor to the 
worker’s emphysema, it also found that he was entitled to benefits for a period 
of preventative removal pursuant to the statutory definition of “industrial 
disease” which includes “a medical condition that in the opinion of the Board 
requires a worker to be removed temporarily or permanently from exposure to 
a substance because a condition may be a precursor to an industrial disease.” 
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Although the original diagnosis of silicosis was wrong, the worker was entitled 
to receive benefits until there was clear and convincing evidence that he did not 
have silicosis. 

Experience Rating of Employers (NEER) 

- NEER is an experience rating program which is intended to shift some of 
the burden of a rate group’s costs to employers with greater claim costs. An 
employer's actual costs in a year are compared with the assessment rate for the 
rate group. An employer's costs for that year are considered in the calculation 
of the employer’s assessment in each of the following three years. 

Decision No. 113/931 (1994), 30 W.C.A.T.R. 73, followed previous Tribunal 

decisions in holding that the Tribunal has the jurisdiction to review decisions 

of the Board which the Board may consider administrative in nature (for 
example, the administration of the NEER program). The Tribunal may consider 
all aspects of the experience rating program in deciding under section 73(1) of 
the current Act whether to grant relief to an employer from a NEER surcharge 
on the basis of the real merits and justice of the case. Decision No. 311/94 (1994), 

31 W.C.A.T.R. 211 allowed an adjustment to an employer's NEER assessment 

where the only activity on a worker's file during the year was a payment of 
travel expenses for the worker to go to a medical examination required for 
adjudication purposes. The Panel distinguished between travel expenses 
necessary for medical care, which were a type of health care benefits, and 

expenses for the administration of the Act. Since the travel expenses were not 
incurred for active treatment, the employer was entitled to have the NEER 
re-calculated. 

Chronic Pain and Fibromyalgia 

Chronic pain and fibromyalgia have been issues of continuing interest to 
those involved in workers’ compensation. While the Board and the Tribunal 
initially took different views of whether chronic pain was within the scope of 

the Workers’ Compensation Act, the WCB board of directors’ section 93 [then 
section 86n] review of June 1, 1990 [Review of Decisions No. 915 and 915A (1990), 

15 W.C.A.T.R. 247] showed substantial agreement between the two institutions. 
The background to the Board’s and the Tribunal’s treatment of chronic pain and 

fibromyalgia is set out in some detail in earlier Annual Reports (in addition to 
the Annual Report 1992 and 1993, see Appendix C to the Third Report and the 

Annual Report 1991). While the board of directors found that there was no need 

to direct the Tribunal to reconsider Decision No. 915 (1987), 7 W.C.A.T.R. 1 and 

Decision No. 915A (1988), 7 W.C.A.T.R. 269 (which had held that chronic pain is 

compensable and that the start date for compensation should be March 27, 

1986), the Tribunal was directed to reconsider a number of decisions which had 

awarded temporary benefits for chronic pain prior to March 27, 1986. This 

reporting period saw the release of two final decisions pursuant to this direction 
to reconsider, Decision No. 749R (December 6, 1994), which was fact-specific, 

and Decision No. 648/87R (1994), 32 W.C.A.T.R. 1. 
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Decision No. 648/87R held that the effect of the board of directors’ section 93 

direction was to compel the Tribunal to re-open and re-adjudicate Decision No. 

648/87. However, the Tribunal was required to re-adjudicate according to its 

usual jurisdiction under section 86 of the Act and in light of the requirement in 
section 73 that it decide on the real merits and justice of the case. The Panel also 
commented on the requirements of a valid section 93 direction: the direction 
must relate to a Tribunal decision turning on an interpretation of policy and 
general law; it must be issued by the board of directors; and it must be given in 

writing with reasons. After conducting a reconsideration proceeding, the 
Tribunal may allow the original decision to stand if the Panel is satisfied that 
the decision was correct. 

The Decision No. 648/87R Panel had two concerns with the Board’s section 

93 direction. The board of directors had not provided written reasons for its 
decision and this prevented the Panel from assessing the correctness of the 
Tribunal decision and the real merits and justice. The second concern arose from 
the section 73 requirement to decide on the real merits and justice. While the 
Panel generally accepted the Board’s policy of limiting the retroactivity of 
chronic pain awards to March 27, 1986, the rationale for this limitation was good 

public administration. Considering the small number of cases involved, the 
principle of finality of Tribunal decisions, and the unfairness to the worker of 

the delay, the question of good public administration should be re-examined. 
The Panel found that it would be unfair to the worker to reach a different result 
given the history of the case. Decisions No. 648/87 and 648/87R are currently 

subject to a judicial review application which may be considered by the Ontario 
Court (General Division) Divisional Court in the next reporting period. 

Turning to other chronic pain and fibromyalgia cases, Decision No. 371/93 
(1994), 31 W.C.A.T.R. 84, and Decision No. 188/94 (August 10, 1994) considered 

appeals for benefits for fibromyalgia conditions and a recent consensus 
document compiled at the Second World Congress on Myofascial Pain and 
Fibromyalgia. Decision No. 343/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 95, reviewed the 

principles governing apportionment of pensions in the context of achronic pain 
appeal where the majority found that there was a moderate pre-existing 
condition and subsequent non-compensable events had also affected the 
condition. 

Penalty Assessments 

Decision No. 894/91 (December 1, 1994) considered the calculation of a 

penalty assessment under section 103(8) of the Act where the employer was 
re-classified to a new rate group with a significantly lower assessment rate and 
lost the benefit of its life-time surplus under the old rate group. The Board’s 
practice is to levy a first penalty of 100% under section 6(3) of Regulation 1102 
when the criteria specified in section 6(1) are met. The Panel reduced the penalty 
to 50% in light of a number of factors, including the employer's favorable 
accident cost record prior to the re-classification, the rapid expansion of 
business in the first year of the re-classification and the lack of written notice of 
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the penalty until three years later, as well as the effect that SIEF relief would 

have had when combined with the employer's life-time surplus under its old 
rate group, had this surplus been transferable to its new rate group. 

Decision No. 332/94 (1994), 31 W.C.A.T.R. 217 was the first Tribunal case to 

consider the Board’s Workwell program and the use of the written evaluation 
form to assess the work site. The Panel used a correctness standard of review 
in deciding the appeal. Based on the testimony and other evidence at the 
hearing, the Panel set aside the surcharge levied under section 103(4) of the Act. 

It also made several suggestions about the program, including the need to 
provide employers with more information. The Board has indicated an 
intention to make submissions to the Tribunal on Workwell in future cases. 

Other Issues 

Other significant legal and medical issues to come before the Tribunal 
included: the appropriate classification of an airline operation as an employer 
under Schedule 1 or Schedule 2 of the Act (Decision No. 613/90R (1994), 

29 W.C.A.T.R. 14); the effect of delay by a worker in reporting an injury under 
section 20(1) of the pre-1989 Act [now s. 22(1)] (Decision No. 168/93 (1994), 

30 W.C.A.T.R. 84); the effect of delay in bringing an appeal from an adverse 
Board decision (Decision No. 833/9312 (November 23, 1994) and Decision No. 

426/94] (1994), 32 W.C.A.T.R. 266); criteria for transferring the costs of medical 

management to the Administrative Fund (Decision No. 192/93 (1994), 

29 W.C.A.T.R. 111, and Decision No. 562/94 (October 20, 1994)) whether the 

Tribunal has jurisdiction to pay legal fees (Decision No. 403/94] (1994), 
31 W.C.A.T.R. 293 and Decision No. 731/93I (1994), 31 W.C.A.T.R. 149); the 

appropriate pension rating for a mydriatric pupil and corneal scarring (Decision 
No. 877/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 229); the Tribunal’s general procedures for 

determining section 71 appeals on the basis of written submissions or telephone 
conferences (Decision No. 871/931 (1994), 29 W.C.A.T.R. 221); whether a variety 

of earning-type payments such as long-term disability benefits (Decision No. 
516/92 (1994), 31 W.C.A.T.R. 39), overtime pay (Decision No. 286/93 (1994), 

30 W.C.A.T.R. 165), or unemployment insurance benefits (Decision No. 600/93 

(1994), 31 W.C.A.T.R. 101) should be included as part of the worker's 

pre-accident earnings basis; and the relationship between the Workers’ 

Compensation Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act 
[R.S.O. 1990, c. F.31] (Decision No. 903/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 238). 
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JUDICIAL REVIEW ACTIVITY 

In 1994, two applications for judicial review were heard by the Ontario 
Court (General Division), Divisional Court from Decisions No. 385/93 and 

439/931. 

Both applications were dismissed. 

Two further applications for judicial review - one related to Divisional 

Court File No. 1766/93, the other to Decision No. 824/93 - were withdrawn on 

April 5, 1994 and July 27, 1994. 

At the end of 1994, eight applications for judicial review of the following 
Tribunal decisions remained outstanding: 

Decision No. 648/87 

Decision No. 586/91 

Decision No. 775/92 

Decision No. 882/92 

Decision No. 82/93 

Decision No. 351/93 

Decision No. 346/94 

Decision No. 432/94 

Other Matters 

On December 2, 1992, an injunction was granted by the Ontario Court 
(General Division) restraining the applicant from proceeding with a section 17 

application before the Tribunal, until the trial or other final disposition of the 

matter. The Tribunal was granted status as a friend of the Court and opposed 

the granting of the injunction on jurisdictional grounds. On February 4, 1993, 
leave to appeal from this decision was granted, and on June 9, 1993, the 

Divisional Court set aside the injunction. 

On January 24, 1994, leave to appeal to the Ontario Court of Appeal was 

granted in this matter. 

On September 30, 1994, the Tribunal was successful in bringing a motion to 
dismiss an action for defamation brought against one of its panels for statements 
made in a Tribunal decision. The action was dismissed based on the doctrine of 
absolute privilege. 

23 



TA! 

LA UT CES DUT RON 7 en Peart 
CU er TTY, | 

té die 

: CNITOR WY JASON: 
fan A 70 [ies LS pay 

" . (ra TRUE SAP eer ale 
NT Teaeyv id Rp AT Des 

(ire) Trot tree M 

4 Cie wrztihes. ery oh atin, 

nat bey Hr ticth n Avon” 
gr! Vuln al Vin 

LES ‘ant HO besa ler qu AE > 
1 Ge "si HE RATE [Lure 

ND Er , 
LT 1 ¥ ul he 
DT" | me 

Lo L pen’ yey bers : a A4 

da ‘ witetre serai ob Lage 

DEL CT 3 
(ue? NT : 

i 

4 meme D. 
à ve tuile an 

i “uw watt 

aaietin 

me o_o ee ee 

+ 



Workers' Compensation Appeals Tribunal 
Annual Report 1994 

THE TRIBUNAL REPORT 

VICE-CHAIRS, MEMBERS AND STAFF 

Lists of the Vice-Chairs and Members, senior staff and Medical Counsellors 

who were active during the reporting period, as well as a record of the roster 

changes and résumés for newly appointed Vice-Chairs and Members, can be 

found in Appendix A. 

TRIBUNAL COUNSEL OFFICE 

The Tribunal Counsel Office (TCO) consists of six groups, each reporting 

to the General Counsel. 

Intake 

The Intake Department handles all incoming appeal applications and the 

public’s questions about appeals and about the appeal process. 

In 1994 a new initiative was introduced through Intake in the form of anew 
Hearing Application Form (HAF). The form reflects a new process which 
requires applicants to provide more details about their reasons for appeal, to 
provide a tentative list of witnesses, and to submit all new medical information 

with the HAF. 

The purpose of these changes is to allow for a greater level of scrutiny of 
the appeals at an early stage, to identify jurisdictional and issue agenda 
problems. The purpose is also to allow the Tribunal’s Medical Liaison Office to 
review all the significant medical evidence before the appeal is scheduled, in 

order to determine if pre-hearing investigation is called for. Under the new 
process, the three week date no longer applies to new medical evidence. Only 
updates of existing medical evidence which relate to the period after the HAF 
is filed may be sent after the filing of the HAF. 

The Intake Department is also primarily responsible for the Tribunal’s 
“special section” cases. The special section cases include section 71 access to 
worker file cases, section 23 employer requests for medical examination and 
section 17 cases on the right to maintain civil actions for damages. 

The Intake Department is headed by the Intake Manager. 
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Case Description Writers 

Case Description Writers are responsible for preparing all cases for hearing 
according to a standardized model and within certain time limits. 

The form of the case descriptions changed in 1994. The case description 
writer no longer prepares a detailed outline and history of the case, except in 
the most complex cases. The change has allowed the department to keep up 
with its increasing caseload. 

The Case Description Group works under the supervision of a senior TCO 
lawyer. 

Pre-hearing Legal Workers 

When the case description is complete, the case is scheduled and transferred 
either to a legal worker or to a lawyer. Over 90 per cent of cases are handled by 
legal workers. These legal workers deal with matters that arise pre-hearing and 
provide assistance to the parties if there are questions respecting the 

preparation of the cases. 

The Pre-hearing Legal Workers are headed by the Manager of the 

Pre-hearing Group. 

Lawyers 

Lawyers handle a small number of the most complex cases, involving novel 
legal issues or issues which have been identified as involving a significant 
Tribunal interest. 

With the permission of the hearing panel, lawyers may attend hearings to 

cross-question witnesses or may provide the panel with evidence, usually in 
the form of expert evidence from one of the Tribunal’s medical assessors. The 
purpose of these functions is to ensure that there is an adequate record before 
the panel. Lawyers may also make submissions on matters of law either by way 
of written submissions or orally at the hearing, when this is requested by the 
hearing panel. However, TCO lawyers do not make submissions on issues of 
fact and all submissions are presented in as neutral a manner as possible. 

Lawyers also provide assistance to legal workers and supervise many of the 

functions carried out by legal workers. 

The most significant new legal issues in 1994 related to the complexities of 
the 1989 legislative changes, under Bill 162 [the Workers’ Compensation 
Amendment Act, 1989, S.O. 1989, c. 47], which are now beginning to reach the 

Tribunal, and the complex interrelationship of the issues arising from the NEL, 

FEL and vocational rehabilitation provisions. Cases related to reinstatement, 
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stress, industrial disease and the Canadian Charter of Rights and Freedoms also 
continued to be important. 

TCO lawyers also handle applications for judicial review and other 
court-related matters. 

In 1994, there were five lawyers in TCO, reporting to the General Counsel, 

as well as one articling student. 

Post-hearing Legal Workers 

When a panel identifies that additional information is required after a 
hearing, a request is made to the post-hearing legal workers, who co-ordinate 

this continuing investigation. 

The Post-hearing Legal Workers are headed by the Senior Legal Worker, 
Post-hearing. 

Medical Liaison Office 

The Medical Liaison Office (MLO) co-ordinates and oversees all of the 

Tribunal’s interactions with the medical community and facilitates the 
Tribunal’s use and understanding of medical evidence. 

Because the Tribunal has an interest in ensuring that hearing panels have 
sufficient and appropriate medical evidence on which to base decisions, all case 

descriptions are reviewed by MLO for the purpose of identifying those cases in 
which the medical issues may be problematic, complex or novel to the Tribunal. 
Those cases selected from this process are referred to the Tribunal’s Medical 
Counsellors to check that the medical assessment of the worker’s injury is 
complete and that the record contains opinions from appropriate experts when 
required, and to attempt to ensure that questions or concerns about the medical 
issues that may need clarification for the hearing panel are identified. 

At the pre-hearing stage, counsellors may recommend getting more 
information from the patient’s treating physician(s). In addition, counsellors 

may recommend obtaining a Medical Assessor’s opinion if the diagnosis of the 

worker’s condition is unclear, or if there is a complex medical problem that 

needs explanation, or if there is an obvious difference of opinion between 
qualified experts. 

Because of the increasing caseload at the Tribunal, an effort was commenced 

in 1994 to identify more of the medical investigation required pre-hearing. The 
new process flows from the introduction of the new Hearing Application Form, 
which facilitates this greater scrutiny. 

At the post-hearing stage, panels requesting further medical investigation 
may request the assistance of MLO in preparing specific questions that may be 
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helpful in resolving medical issues that are troubling to the panel. Counsellors 
assist MLO in providing additional questions for the hearing panel’s 
consideration. 

MLO also co-ordinates the Tribunal’s medical audit of decisions. The audit 
provides the Medical Counsellors’ professional perspective on the manner in 
which medical facts or theory were treated or recorded in Tribunal decisions. 
The audit permits the Tribunal to evaluate its processes and practices as they 
relate to medical issues and medical evidence, and to further educate Tribunal 
members and staff through medical education initiatives. 

MLO continues to place, in the Tribunal’s Library, medical reports and 

transcripts of Tribunal experts on medical/scientific issues that contain 

information which may be useful in future appeals. These reports and 
transcripts have been anonymized and literature cited in the reports has been 
placed in the Library’s vertical file. This collection of medical reports specific to 
issues that arise in the workers’ compensation field is unique within the Ontario 
workers’ compensation system and is accessible to the public. Discussion 
papers, prepared by the Tribunal’s Medical Counsellors or Medical Assessors 
on general medical topics that frequently arise in compensation matters, are 
also available in the Library. 

The MLO Group is headed by the MLO Manager. 

INFORMATION DEPARTMENT 

Library Activities 

The Library is responsible for providing information services to Tribunal 
staff and Members as well as other parties involved in workers’ compensation 
issues, including individuals considering making an appeal, lawyers and 
representatives, researchers and students. 

The Collection 

The Library’s collection includes books, government documents, law 

reports, loose-leaf services, policy manuals, legislation and periodicals. All 
WCAT decisions are available as well. 

Access to the collection is gained through a number of in-house databases: 

e DDS on Disk - the database of WCAT decision summaries 

e Bibliographic databases - which provide references to items held in the 
Library such as books, articles, book chapters, WCB policy papers, and 
WCAT documents. 
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Reference Services 

In Person 

A reference librarian is available to provide assistance to both internal and 
external users. The Library is open to the public and no appointment is 
necessary. Hours are 9 - 5, Monday to Friday. 

By Telephone 

Reference service is available to non-WCAT users living outside the 
Toronto area. After a reference interview, a librarian will search the relevant 

in-house databases and forward a printout of the resulting decision summaries 

or bibliographic citations. While a telephone reference service has always been 
available to external users, in 1994 this service was formalised by invoicing users 

for printouts. Charges vary by means of delivery but are meant to recover the 
cost of copies and delivery only. 

Software Upgrade 

In 1994 the database software used in the Library and Publications 

Department, Cardbox-Plus™, was upgraded to the network Windows™ 

version. 

The process of converting various databases began first with the decision 
summaries database which was followed by the bibliographic databases. 
Databases used for serials control and acquisitions are to be converted in 1995. 

A training programme and documentation were developed in anticipation 
of training Tribunal Members and staff in the new system. 

Despite the usual problems when upgrading to a different platform, the 
transfer went smoothly and impressions of the Windows software are generally 
positive. 

Distribution of WCAT Documents 

While the Publications Department is primarily responsible for the 
distribution of WCAT publications, there are some other items that are 

distributed through the Library. 

WCAT Medical Reports 

An item about the medical research collection and in particular WCAT 
Medical Reports appeared in WCAT in Focus, Vol. 5, No. 4. A list of publicly 
available, anonymized Medical Reports was prepared by the Library and 
distributed by the Publications Department. The Library provides photocopies 
of requested reports for a nominal fee. 
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Video 

The video Final Appeal - a demonstration of a WCAT hearing - may be 
borrowed from the Library. In1994, alending system requiring a $10 refundable 
deposit was implemented. This has led to a better return rate, though a lower 
lending rate. 

Acquisitions and Database Growth 

During 1994 the following items were added to the collection: 

¢ Books and government documents (indexed in “Books” database) - 160 

e Case law (indexed in “Juris” database) - 165 

e¢ Periodical articles, WCB documents (indexed in “Library” database) - 
1056. 

As well, 395 items were acquired through the Library’s ILL and document 
delivery services. 

Publications 

Accomplishments 

In 1994 the Publications Department brought production of the W.C.A.T. 
Reporter totally in-house. The Reporter previously was published in conjunction 

with Carswell. The result has been a significant saving in costs to the Tribunal 
while still producing a high-quality, full-text reporting series. 

The WCAT Online full-text database of the Tribunal’s decisions was 
successfully transferred from Southam Electronic Publishing’s “Private File 

Service” to Southam’s Infomart Online. This has made WCAT Online part of a 
wide-ranging collection of legal, news and business-oriented databases and also 
has led to substantial savings to the Tribunal. 

For the Decision Digest Service (DDS) binders, the Publications Department 

has produced a new cumulative Keyword Index which is housed in the 
Cumulative Index Binder. Previously, researchers had to search two separate 
keyword indexes, one covering decisions up to March 1988 and the other 
covering all subsequent decisions. These two indexes used different keyword 
terms. The new cumulative Keyword Index uses one set of keywords - the same 

one that has been used for the post-March 1988 decisions - and covers all 
Tribunal decisions, from the inception of the Tribunal until the closing of Digest 

Binder No. 3 (in May 1994). Therefore, researchers now only have to search one 
cumulative Keyword Index in the Cumulative Index Binder, using one set of 
keyword terms. Although the new cumulative Keyword Index covers all Tribunal 
decisions, summaries for the decisions released before 1990 still are not included 
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in the DDS binders, but see the “ Proposals” section below for information about 

a project now underway to remedy this. 

The Publications Department has revised the Index to Section 17 Cases, in the 
DDS binders, in order to expand its scope and to make it easier to use. 

Previously, the Section 17 Index had its own format and set of keyword terms. 

The Section 17 Index now has the same format as the rest of the DDS and uses 

the same keyword terms as are used to classify Tribunal decisions in other 
Tribunal publications and databases. The Section 17 Index now covers a broader 
range of decisions. It includes Tribunal decisions that did not arise from s. 17 

applications but nevertheless deal with issues relevant to s. 17 applications. 

Proposals 

The DDS On Disk, which is available for public searching in the Tribunal’s 

Library, was upgraded to use Cardbox for Windows™ software. However, for 

subscribers to the DDS On Disk, we currently only offer the DOS version of 
Cardbox. We are looking into making the Cardbox for Windows version of the 
DDS On Disk available to subscribers. 

The Decision Digest Service (DDS) binders started up in January 1990 and do 

not include summaries for earlier decisions (although the Master List and 
Keyword Index do cover all prior decisions). Summaries for most prior decisions 
appear in the Numerical Index. A long-term project is under way that involves: 
writing summaries for a group of Tribunal decisions that were keyworded but 
not summarized; re-keywording older decisions so that all decisions now are 
classified using the current set of keyword terms; re-formatting the material 
currently in the Numerical Index to match the material in the DDS binders; and 

integrating this material into the DDS as supplementary binders. 

SYSTEMS DEPARTMENT 

The key issues that the Systems Department dealt with in 1994 were: the 
ongoing performance problem of its computer system, and planning for the 
integration of applications on its PC-based Local Area Network. The solution 
for both issues was to renegotiate the existing lease with Digital Equipment 
Corp. and to replace the existing equipment with newer, more efficient, 

equipment that would enable the Tribunal to utilize the computers more 
effectively. 

In 1991 the Tribunal negotiated a computer system upgrade replacing its 
existing VAX computer system with a VAX4000 - Model 300. This VAX4000 was 
designed to handle the Digital All-In-1 office automation system and perform as 
the server in a PC network configuration. This would allow use of the 
VAX4000 - Model 300 to run the Tribunal’s PC applications, including its 
case-tracking system. In fact, implementation of the case tracking system led to 

an unacceptable degradation in the performance of the VAX. Multiple 
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discussions with technical service staff from Digital led to the confirmation that 
the VAX4000 - Model 300 could not efficiently run both ALL-In-1 and PC 
applications given the number of users connected to the computer system. 

Discussions with Digital Equipment Corp. led to the installation of a new 
LAN server on a loan of product basis. Migrating the PC applications to a 
separate server was an attempt to resolve the VAX performance problems. This 
new server was configured using Microsoft OS/2 as the operating system and 
LAN MANAGER for OS/2 as the Network Operating System. Digital’s 
consulting staff gave us significant support in attempts to make this solution 
work, but some set-up and system difficulties remained unresolvable. Finally 

we concluded that we should renegotiate the existing lease to acquire a more 
appropriate configuration for our computer system requirements, and were 
able to do so within the existing budget. 

The renegotiation of the lease gave us an opportunity to acquire additional, 

appropriately configured, microcomputers and replace those we owned that 
were obsolete or inadequate. This also provided us with the hardware resources 
necessary to implement our 1991 business case projects and proceed with our 
technology plan. (Where possible equipment that can still be used efficiently 
will be transferred to a user whose applications do not yet require a higher 
performance computer.) 

It is important to acknowledge that the majority of our existing 
microcomputer equipment had reached the end of its useful technological life 
span. With Windows as our standard environment, the majority of this 
equipment could not handle existing software and applications at acceptable 
response times, if at all. Enhancements to software that we are currently using 
or plan to use, require faster CPUs with sufficient memory and disk space. 

By August, we began to install and implement our new Microcomputer 
environment and by December our new Windows NT servers were operational. 

The Tribunal’s staff is being trained in-house in the use of Windows, and we 
are progressing with plans to replace the All-In-1 Office Automation package 
on the VAX. One of the key terms in the lease allows the Tribunal to keep the 
VAX4000 - Model 300, for at least one year from the signing of the new lease. 
This will allow sufficient time to train the Tribunal staff and convert the 
documents they use to a new Windows-based word processing and mail 
package. 

The final project completed in 1994 was the selection of a Windows-based 
word processing package to replace the All-In-1 WPS-Plus word processing 

package. We consulted with our established user base to obtain their input in 
the selection of these packages, and with the assistance of about 25 users 
completed an evaluation and selected Microsoft's Word for Windows as our 
new Windows word processing package. The software licenses were ordered 
and implementation will begin in the first quarter of 1995. 

32 



Workers' Compensation Appeals Tribunal 
Annual Report 1994 

In 1995 we plan to select a new Windows-based mail package, upgrade 
software as required and implement a fully functional support management 
software package to assist in the use and support of our new network. If all 
plans go according to schedule, the VAX4000 - Model 300 will be shut down 
and disconnected in July 1995 for removal by the end of that month. 

STATISTICAL SUMMARY 

This statistical report represents a detailed summary of the Tribunal’s 
recent production and case inventory trends. The summary begins with an 
accounting of the numbers and types of cases received by year. This is followed 
by a section providing the numbers and types of cases closed. A third section 
details the current caseload (the cumulative difference between cases received 

and cases closed) - referred to sometimes in this report as “inventory” of cases. 
In the fourth section we discuss typical overall case completion times. The two 

key production measures, hearings and decisions, are then examined in detail. 

Hearings representation profiles are presented regionally for workers and for 
employers, and the decisions and hearings counts are tabulated. 

Cases Received 

The 1994 incoming caseload was the highest ever experienced by the 
Tribunal (Figures 1 and 2, pp. 37-38). The 1994 total (2,197) was higher even 
than the record that was set the year before, and it represented a continuation 

of the increasing trend that had begun in 1991. The 1994 total represented an 
increase of 2.1% over the 1993 total, a 21.8% increase over the 1992 total, a 40.8% 

increase over the 1991 total and a 44.6% increase over the 1990 total. 

Examining the appeal types separately, we note that the incoming caseload 
increase was most notable in the area of the Tribunal’s core business, the 

“entitlement” category, where the workload per case is most substantial. (Since 
1991, when the case load increase began, the number of cases received in this 

principal category each year has increased by 70% (from 865 in 1991 to 1,467 in 
1994).) The proportion of entitlement cases to the total intake has increased since 
1991 from 55% to 67%. 

Fora few specific types, the incoming level was about equal to the 1993 level 
(including leave applications, medical exam cases, and commutation issues) 
and for some others (including right to sue, access issues and pension appeals) 
the numbers were decreased slightly from the 1993 levels. Post-decision cases 
(Ombudsman's investigations, judicial reviews, and requests to reconsider 
earlier Tribunal rulings) represent a small portion of the total caseload, but it is 
interesting to note that despite the general increasing trend, these post-decision 
issues had become less numerous. 
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Cases Closed 

In 1994, the Tribunal closed 1,792 cases (Figure 3, p. 39). This number 

represented a slight decrease (3.9%) from the total number of cases closed in 

1993. (Against the 1992 total, it represented a 7.7% increase, and against the 
1991 total, an increase of 0.9%.) 

Entitlement-related cases (including benefits entitlement, as well as 

employer assessments, reinstatement and vocational rehabilitation obligations) 
represented 58 per cent of the cases closed in 1994, special section appeals 
accounted for 36 per cent, and post-decision cases for 6 per cent. 

Final decisions were issued in just under half (48%) of the cases closed in 

1994 (Figure 4, p. 40). Of those closed without final decisions, most (37% of all 
cases closed in 1994) were withdrawn. Other dispositions included a finding 
that the Tribunal did not have jurisdiction (5% of all cases closed in 1994), case 

abandonments (5%) and other miscellaneous case settlements (4% ). 

The distribution for these dispositions varied by appeal type. For the main 
group (entitlement-related appeals), 63 per cent were disposed by final 
decision. (The remainder were withdrawn (19%), deemed non-jurisdictional 

(9% ), or abandoned / other (9% ).) 

Remaining Inventory 

The rising trend in the Tribunal’s incoming caseload began in 1991. The 

increase for1991 was relatively minor, and thatyear, the Tribunal closed 216cases 

more than it opened. In1992, the incoming caseload increased more sharply, but 

the Tribunal’s production (case closings) did not keep pace. As a result, the 
inventory grew by 140 cases. In 1993, the incoming caseload rose to 

unprecedented levels, and although the production also rose to near peak levels, 

the inventory nonetheless expanded by another 286 cases. In 1994 the incoming 
caseload wasincreased even slightly above the previousyear’srecord level, while 

production edged slightly lower. By December 31, 1994, the total inventory had 
climbed by another 405 cases to 2,152 cases (Refer to Figure 5, p. 41). 

This total inventory was divided into three groups: appeals active at the 
Tribunal, appeals inactive at the Tribunal, and post-decision issue cases. Of the 

‘inactive’ appeals, 331 were at the preliminary intake stage (waiting for 
applications to be completed). Another 324 cases were inactive pending their 

hearing date. (These cases had been scheduled but could not proceed until the 
hearing date arrived.) Of the 1,384 ‘active’ appeals, 41 were awaiting 
assignment to pre-hearing officers who would gather the facts of the case and 

prepare case descriptions. One hundred and thirty-six were in the case 
description process and another 107 were at other pre-hearing stages. One 
hundred and eighty-six were in the scheduling work load. There were 915 cases 
at post-hearing stages, of which 329 were formally assigned for Tribunal 
follow-up in the post-hearing department. (Typically these cases were 
adjourned with panels requesting further medical evidence.) Five hundred and 
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seventy-two cases were at decision-writing stages, and 14 were all but closed 

formally. The remaining 113 cases in inventory related to post-decision issue 
requests, where the Tribunal was being asked to reconsider earlier rulings (69 
cases), or where there was an Ombudsman’s investigation (34) or judicial 

review application (10) underway (Figure 6, p. 42). 

Case Completion Times 

The overall median time required to close cases in 1994 was about 6.9 

months (207 calendar days). (Refer to Figure 7, p. 42) Forty-six per cent of the 

completed cases were resolved within 6 months and 27 per cent were completed 
between 6 and 12 months. Thus nearly three-quarters were completed within 
a one-year time frame. Thirteen per cent took between 12 and 18 months, and 

the remaining 14 per cent required more than 18 months. (Refer to Figure 8, 
p. 43) The relevant proportions of cases completed within these same time 
intervals in 1992 and 1993 are also given in Figure 8. 

Hearings and Decisions 

Hearings 

In 1994, 1,299 cases went to hearing (or were assigned to Tribunal panels 

for deliberations). Some of these cases were heard (or assigned) more than 

once, resulting in a total of 1,415 hearings. In order to achieve the 1,415 

hearings, 1,697 scheduling dates had to be arranged. (On occasion, hearings 

have to be rescheduled due to illnesses or other unavoidable conflicts.) (Refer 

to Figure 9, p. 43) 

Formal oral hearings accounted for 87 per cent of the hearings in 1994. 
Another 7 per cent of hearings were accounted for by panel reviews of written 
submissions and other panel caucuses, and the remaining 6 per cent were 

accounted for by panel deliberations regarding requests to reconsider previous 
Tribunal decisions. 

The Tribunal’s formal hearings involve a tripartite Tribunal panel (with a 
Vice-Chair, a Member Representative of Employers and a Member 
Representative of Workers) and parties are usually also accompanied by 
representatives. 

Representation at Hearings 

By examining the data associated with parties and appellants participating 
in the appeals, we see that employers chose to be represented most often by 

lawyers (approximately 41% of the time). The next most frequent choice was 
representation by company personnel (20% ), followed by consultants (17% ) and 
by the Office of the Employer Adviser (16%). ‘Other’ types combined for 
2 per cent, and the choices were unknown (i.e., not recorded in the database) 

approximately 5 per cent of the time. 
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Workers chose the Office of the Worker Adviser (OWA) most commonly 

(approximately 26% of the time), followed by lawyers and legal assistants 

(approximately 22% of the time), unions (15%), and consultants (12% ). ‘Other’ 

types combined for 17 per cent, and the choice was unrecorded approximately 
9 per cent of the time. 

When this data is examined by region as in Figure 10 (p. 44), we note some 
interesting differences. We note, for example, that in the Northern region, the 
Office of the Worker Adviser acted as a representative for workers in 

approximately 50 per cent of the cases, but it had only a 13 per cent share of the 
worker representation in the Eastern region. Unions represented workers 24 
per cent of the time in the Northern region, compared with only 6 per cent in 
the Eastern region. For employer representation, we note the strong 

representation by lawyers in the Eastern region and by the Office of the 
Employer Adviser in the Northern region. 

Decisions 

In 1994, 862 cases were closed by decision. This represents an increase over 
the 1993 total. (Eight hundred and thirty-nine cases were closed by decision in 

1993.) Some of these cases involved more than one decision, (occasionally 

interim issues first had to be resolved) and in 1994 the total number of decisions 

reached 1,031. (This also represents an increase from the 1993 figures. In 1993, 
907 decisions were issued.) The breakdown by appeal type is given in Figure 

9 and by decision type in Figure 11 (p. 45). Most of the decisions (869 in 1994) 
represented final rulings (811 final appeal rulings in 1994 and 58 final rulings 

on reconsideration matters in 1994). However, there were also 162 interim 

decisions (156 interim rulings on appeal matters, and 6 interim rulings on 
reconsideration matters). 

FINANCIAL MATTERS 

The Statement of Expenditure and Variance Report for the year ended 
December 31, 1994, is included in this report. (See Figure 12, p. 45) 

The accounting firm of Deloitte & Touche has completed a financial audit on 
the Tribunal’s financial statements for the periods ending December 31, 1993, 
and December 31, 1994. The audit reports are included in this report as 
Appendix B. 
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FIGURE 1 
Annual Breakdown of Incoming Cases 

TOTALEEE 

(All Years) 

TYPE ; £ ‘ 3 No. (%) 

Leave 741 

Right to Sue 967 

Medical Exam 572 

Access 318 370 SH 506 3077 

Special Section subtotal 5357 

Pension 744 

NEES Fre. * 50 

Commutation 220 

Employer Assessment 257 

Entitlement and preliminary 8434 

Reinstatement 2 176 

Vocational Rehabilitation ** 3 172 

No Jurisdiction 31 101 15 3 695 

Entitlement subtotal 10748 

Judicial Review 

Ombudsman 

Reconsideration 

Clarification 

Post-decision subtotal 

TOTAL INCOMING 

Note: This category represents appeals related to non-economic loss and future 

economic loss pension criteria introduced by Bill 162. 

Note: This category represents appeals related to the increased Vocational 

Rehabilitation requirements introduced by Bill 162. 

Note: The TOTAL (AIl Years) category represents all cases, including those received 

prior to January 1, 1991. 
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FIGURE 2 
Incoming Cases in 1994 by Type 

POST-DECISION ISSUE 5% 

ENTITLEMENT 67% 

Post-decision issues include reconsideration applications, 
Ombudsman’s inquiries and judicial review cases. 

Entitlement includes other related issues and no-jurisdiction cases. 
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FIGURE 3 
Annual Breakdown of Cases Closed 

TOTALE 

(All Years) 

TYPE 

Leave 

Right to Sue 

Medical Exam 

Access 

Special Section subtotal 

Pension 

NEE. /F.E.L.* 

Commutation 

Employer Assessment 

Entitlement 

Reinstatement 

No Jurisdiction 

Vocational Rehabilitation ** 

Entitlement subtotal 

Judicial Review 

Ombudsman 

Reconsideration 

Clarification 

Post-decision subtotal 

TOTAL CLOSED 

Note: This category represents appeals related to the non-economic loss and future 

economic loss pension criteria introduced by Bill 162. 

Note: This category represents appeals related to the increased Vocational 

Rehabilitation requirements introduced by Bill 162. 

Note: The TOTAL (All Years) represents all cases, including those closed prior 

to January 1, 1990. 
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FIGURE 4 
1994 Case Closing Dispositions 

WITHDRAWN 37% 

NON-JURISDICTIONAL 5% 

OTHER 3% 

ABANDONED 5% 

| 

FINAL DECISION 48% 

| 
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FIGURE 5 
Incoming and Completed Cases 

L 2 pesessee En 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

RECEIVED CLOSED INVENTORY 
TOTAL TOTAL (Remaining Cases) 

EEE 
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FIGURE 6 

Status of Open Cases 

A) INACTIVE CASES 

Intake: Awaiting case information 

Pre-hearing: Hearing scheduled and pending 

B) ACTIVE CASES 

Pre-hearing assignment 

Case description writing 

Pre-scheduling 

Scheduling 

Post-hearing 

Decision writing in progress 

File closing 

C) POST-DECISION ISSUES 

Ombudsman review cases 

Requests for reconsideration 

Judicial review 

TOTAL AS AT DECEMBER 31, 1994 

FIGURE 7 

Aging Analysis for Closed Cases 

Closed Closed 

APPEAL TYPE in 1992 in 1993 

(median) (median) 

Medical Exam and Access 94 48 

Right to Sue 236 293 

Entitlement-related 264 273 

Post-decision issues 204 189 

ALL CASES 201 170 

42 

Closed 

in 1994 

(median) 

47 

325 

306 

214 
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FIGURE 8 

Distribution of completion times 

PERCENTAGE OF CASES COMPLETED 

Within 6 Months 6 to 12 Months 12 to 18 Months More than 18 Months 

1994 1993 1992 1994 1993 1992 1994 1993 1992 1994 1993 1992 

Right to Sue 13 

Med Exam and Access 1 

Entitlement-related 15 

Post-decision Issues 10 

ALL CASES 11 

Note: The ‘entitlement-related’ category refers to entitlement appeals, leave applications, reinstatement 

appeals, employer assessment appeals, pension and wage loss appeals and pension commutation issues. 

FIGURE 9 
1994 Scheduling, Hearings and Decisions 

SCHEDULING CASES 
DATES : DECISIONS** — biSPOSED BY HEARINGS Boones 

ARRANGED DECISION** 

Right to sue il 84 65 62 

Medical exam 29 18 18 17 

Access 64 62 67 64 

Leave to appeal 17 16 an 10 

Entitlement/Other 660 

Reconsideration 90 90 64 49 

Note: Hearings include oral hearings, written submissions and panel assignments for reconsideration 

requests. 
Note: Decision types include Final, Interim and Reconsideration. ** 
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FIGURE 10 

Tribunal Hearings Representation Profile 

Type of Representation by Region 

Eastern Northern Southern Toronto 

EMPLOYER PARTICIPATING 

Company Personnel 

Consultant 

Lawyer 

No Representation 

Office of the Employer Adviser 

Other 

WORKER PARTICIPATING 
Consultant 

Lawyer or legal aid/asst. 

No Representation 

Office of the Worker Adviser 

Other 

Union 

NOTES: 

1) The overall representation proportions are most similar to the Toronto proportions because 

most hearings were conducted there. 

2) The Eastern region is represented by WCAT hearings in Ottawa, the Northern region by 

Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins, and Thunder Bay. hearings, and the Southern region by 

London and Windsor hearings. 

The columns may not sum to 100 due to the rounding factor. 
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FIGURE 11 

Decisions Issued by Decision Type 

APPEAL ISSUES 

Interim 

Final 
Subtotal 

RECONSIDERATION ISSUES 

Interim 

Final 
Subtotal 

FIGURE 12 

Statement of Expenditures and Variance 

WORKERS’ COMPENSATION APPEALS TRIBUNAL 
1994 STATEMENT OF EXPENDITURES AND VARIANCE 
As at December 31, 1994 (in $000’s) 

1994 1994 VARIANCE 

BUDGET ACTUAL $ % 

Salaries & Wages 6845.0 6461.0 384.0 5.61 

Employee Benefits 1100.0 1086.0 14.0 1.27 

Transportation & Communications 397.0 396.0 1.0 0.25 

Services 2932.0 2796.0 136.0 4.64 

Supplies & Equipment 245.0 253.0 (8.0) (3.27) 

TOTAL OPERATING EXPENDITURES 11519.0 10992.0 527.0 4.58 

Capital Expenditures 180.0 40.0 140.0 77.78 

Social Contract Commitment 158.0 328.0 (170.0) (107.59) 

TOTAL EXPENDITURES 11857.0 11360.0 497.0 4.19 
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APPENDIX A 

VICE-CHAIRS AND MEMBERS IN 1994 

This is a list of Vice-Chairs and Members whose Order-in-Council 
appointments were active during the reporting period. The date given is the 
date of each appointee’s first appointment in his or her current capacity. 
Individuals may have been active at the Tribunal under other appointments 
prior to the date indicated. 

Date of First Appointment 
Full-time 

Chair 

Ellis, S. Ronald October 1, 1985 

Alternate Chair 

Onen, Zeynep October 1, 1988 (as Vice-Chair) 

August 1, 1993 (as Alternate Chair) 

Vice-Chairs 

Bigras, Jean Guy December 17, 1987 

Cook, Brian L. September 6, 1991 

Frazee, Catherine September 3, 1992 

Kenny, Lila Maureen July 29, 1987 

McCombie, Nick January 22, 1991 

MclIntosh-Janis, Faye May 14, 1986 

Moore, John P. May 1, 1988 

Newman, Elaine February 1, 1991 

Sandomirsky, Janice R. July 3, 1990 

Signoroni, Antonio October 1, 1985 

Strachan, lan October 1, 1985 

Members Representative of Workers 

Cook, Mary November 1, 1990 

Crocker, James A. August 1, 1991 

Heard, Lorne (on leave) October 1, 1985 
Jackson, Faith November 1, 1990 

Lebert, Raymond J. June 1, 1988 

Robillard, Maurice March 11, 1987 

Shartal, Sarah November 1, 1990 

Thompson, Patti October 9, 1991 
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Members Representative of Employers 

Apsey, Robert December 11, 1985 

Barbeau, Pauline January 15, 1990 

Chapman, Stanley July 16, 1990 
Copeland, Susan April 6, 1994 
Jago, W. Douglas October 1, 1985 

Meslin, Martin August 1, 1988 

Nipshagen, Gerry M. June 15, 1989 

Part-time 

Vice-Chairs 

Coke, Robert A. December 7, 1994 

Cummings, Mary Ellen* June 8, 1994 

Faubert, Marsha December 10, 1987 

Flanagan, William F. June 1, 1991 
Harris, Daniel A. April 15, 1991 

Hartman, Ruth December 11, 1985 

Keil, Martha February 16, 1994 

Marafioti, Victor March 11, 1987 

McGrath, Joy December 10, 1987 
Robeson, Virginia March 15, 1990 

Singh, Vara P. June 1, 1991 

Stewart, Susan J. May 14, 1986 

Sutherland, Sara J. September 6, 1991 

Wacyk, Tanja I.* June 8, 1994 

* Cross-appointed pursuant to Pilot Project (see pp. 51-52 below) 

Members Representative of Workers 

Beattie, David Bert December 11, 1985 

Drennan, George December 11, 1985 

Felice, Douglas H. May 14, 1986 

Ferrari, Mary May 14, 1986 

Higson, Roy December 11, 1985 
Klym, Peter May 14, 1986 
Rao, Fortunato February 11, 1988 

Members Representative of Employers 

Copeland, Susan June 17, 1993 

Donaldson, Joseph J. August 4, 1994 

Fay, Carole Ann August 4, 1994 

Howes, Gerald K. August 1, 1989 

Robb, C. James June 2, 1993 

Ronson, John C. December 11, 1985 

Séguin, Jacques A. January 1, 1990 
Shuel, Robert August 1, 1989 
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VICE-CHAIRS AND MEMBERS - 
EXPIRED APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS 

The following is a list of Order-in-Council appointments who resigned or 
whose appointments expired during 1994. 

Drennan, George, Member Representative of Workers (Part-time) 

VICE-CHAIRS AND MEMBERS - REAPPOINTMENTS 

Date of Reappointment 
Full-time 

Chair 

Ellis, S. Ronald October 1, 1994. 

Alternate Chair 

Onen, Zeynep October 1, 1994 (as Vice-Chair) 

Vice-Chairs 

Cook, Brian L. September 6, 1994 

Moore, John P. May 1, 1994 

Newman, Elaine February 1, 1994 

Signoroni, Antonio October 1, 1994 

Strachan, lan May 1, 1994 

Members Representative of Workers 

Crocker, James A. August 1, 1994 

Thompson, Patti October 9, 1994. 

Heard, Lorne October 1, 1994 

Lebert, Raymond J. May 31, 1994. 

Members Representative of Employers 

Apsey, Robert December 11, 1994 

Meslin, Martin August 1, 1994 
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Part-time 

Vice-Chairs 

Flanagan, William F. June 1, 1994 

Harris, Daniel A. April 15, 1994 

Hartman, Ruth December 11, 1994 

Singh, Vara P. June 1, 1994 

Sutherland, Sara J. September 6, 1994 

Members Representative of Workers 

Beattie, David Bert December 11, 1994 

Higson, Roy December 11, 1994 

Rao, Fortunato February 11, 1994 

Members Representative of Employers 

Ronson, John C. December 11, 1994 

NEW APPOINTMENTS DURING 1994 

Robert A. Coke 

(Part-time Vice-Chair) December 7, 1994 

Mr. Coke, a Rhodes Scholar, has had seven years of senior management 

experience at the Workers’ Compensation Board, first as Senior Vice-President, 

Strategic Policy and Analysis, and later as Senior Vice-President, Finance and 
Administration. Prior to that, he was Director of the Policy Branch at the 
Ministry of Labour. He came to us with an extensive background in and 
knowledge of the workers’ compensation system. 

Susan Copeland 

(Full-time Member Representative of Employers) April 6, 1994 

Ms. Copeland joined the Tribunal as a part-time Member on June 23, 1993. 
On April 6, 1994, she was appointed as a full-time Member. Prior to joining the 
Tribunal, she retired from Ontario Hydro where she had been involved in the 

supervision of workers’ compensation claims. She was the organizer of a 
Schedule 2 employers’ group and is a former Vice-Chair of the Municipal 
Users’ Group. She had been active in organizing and presenting workers’ 
compensation training seminars, and has had direct advocacy experience at 
the Workers’ Compensation Board and at the Tribunal. 
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Joseph J. Donaldson 

(Part-time Member Representative of Employers) August 4, 1994 

Mr. Donaldson was previously employed by Procter & Gamble as a 
Human Resources Manager. In that capacity, he was the WCB Manager for all 
Canadian Procter & Gamble worksites. 

Carole Ann Fay 

(Part-time Member Representative of Employers) August 4, 1994 

Ms. Fay was formerly an Employer Adviser with the Office of the Employer 
Adviser in Windsor. Prior to that, she was the Workers’ Compensation & 
Health & Safety Coordinator for the City of Windsor for two years. 

Martha Keil 

(Part-time Vice-Chair) February 16, 1994 

Ms. Keil was formerly the program coordinator at the Industrial Disease 
Standards Panel where, amongst other duties, she was responsible for project 
management of complex issues involving industrial disease, policy analysis 
and research. Prior to this, she spent 11 years with the Ombudsman Ontario, 
working primarily in the area of investigating workers’ compensation 
complaints. 

CROSS-APPOINTMENTS 

In 1994, the Tribunal undertook a cross-appointments pilot project with 
the Pay Equity Hearings Tribunal and the Office of Adjudication. This pilot 
project offered each agency additional experienced adjudicators, and provided 
additional scheduling flexibility to meet statutory obligations while requiring 
limited training. 

In this connection, Janice Sandomirsky was cross-appointed to the Pay 
Equity Hearings Tribunal, and Antonio Signoroni was cross-appointed to the 
Office of Adjudication. 

The following Vice-Chairs were cross-appointed to the Tribunal. 
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Mary Ellen Cummings (June 8, 1994) 

Ms. Cummings is a lawyer who has been a Vice-Chair at the Pay Equity 
Hearings Tribunal since 1989 and is fully familiar with the tripartite 
adjudication process. Prior to that, she was a labour lawyer in private practice. 

Tanja I. Wacyk (June 8, 1994) 

Ms. Wacyk is a lawyer who hears and determines appeals, references, 
applications and complaints under both the Employment Standards Act and the 
Occupational Health and Safety Act at the Office of Adjudication. Prior to this, 
she was Director of Policy & Research at the Ontario Human Rights 
Commission. 

SENIOR STAFF 

The following is a list of the senior staff who were employed at the Tribunal 
during the reporting period. 

Linda Moskovits Chief Information Officer 
Beverley Pavuls Chief Administration Officer 
Eleanor Smith Tribunal General Counsel 
Peter Taylor Manager, Financial Administration 
Carole Trethewey Counsel to the Tribunal Chair 

MEDICAL COUNSELLORS 

The following is a list of the Tribunal’s Medical Counsellors. 

Dr. Douglas P. Bryce Otolaryngology 
Dr. Ross Fleming Neurosurgery 
Dr. W. Robert Harris Orthopaedic Surgery 
Dr. Frederick H. Lowy Psychiatry 
Dr. Robert L. MacMillan Internal Medicine 
Dr. John S. Speakman Ophthalmology 
Dr. Neil Watters General Surgery 

Dr. Fred Lowy, Counsellor (Psychiatry) resigned at the end of December 
1994, to pursue a sabbatical abroad. Dr. Lowy had been a medical counsellor 
from September 1987. 

The Tribunal’s awareness and understanding of the psychological factors 
in disability from illness or injury was significantly enhanced by Dr. Lowy’s 
regular and thoughtful contributions to continuing education events, medical 
discussion papers, pre-hearing file reviews and the medical audit process. 
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APPENDIX B 

WORKERS’ COMPENSATION APPEALS TRIBUNAL 

REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 

December 31, 1993 

Auditors’ Report 

To the Workers’ Compensation Appeals Tribunal 

We have audited the balance sheet of the Workers’ Compensation Appeals 
Tribunal as at December 31, 1993 and the statements of expenditures and 
Workers’ Compensation Board funding for the year then ended. These 
financial statements are the responsibility of the Tribunal’s management. Our 
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on 
our audit. 

We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing 

standards. Those standards require that we plan and perform an audit to 
obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of 

material misstatement. An audit includes examining, ona test basis, evidence 

supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit 
also includes assessing the accounting principles used and significant 
estimates made by management, as well as evaluating the overall financial 

statement presentation. 

In our opinion, these financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of the Workers’ Compensation Appeals 

Tribunal as at December 31, 1993 and the results of its operations and Workers’ 

Compensation Board funding for the year then ended in accordance with the 
accounting policies described in Note 2 of the financial statements. 

Deloitte & Touche 

Chartered Accountants 

Toronto, Ontario 

June 9, 1994 
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BALANCE SHEET 

December 31, 1993 

ASSETS 

Cash 

Receivable from Workers’ Compensation Board 

Salaries and wages recoverable (Note 3) 

Advances 

LIABILITIES 

Bank indebtedness 

Accounts payable and accrued liabilities 

Operating advance from 
Workers’ Compensation Board (Note 4) 

1993 

$ = 

2,653,100 

34,400 

15,900 

$ 2,703,400 

$ 239,100 

1,064,300 

1,400,000 

$ 2,703,400 

Approved on behalf of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal 
S.R. Ellis, Chairman 

STATEMENT OF EXPENDITURES 

Year ended December 31, 1993 

Salaries and wages 

Employee benefits 

Transportation and communication 

Services 

Supplies and equipment 

Social contract commitment 

Total operating expenditures 

Capital expenditures 

Total expenditures 

54 

1993 

$ 6,460,700 

1,063,500 

353,700 

2,741,000 

187,400 

245,800 

11,052,100 

11,600 

$ 11,063,700 

1992 

$ 210,600 

1,550,200 

13,600 

14,500 

$ 1,788,900 

$ & 

388,900 

1,400,000 

$ 1,788,900 

1992 

$ 6,444,500 

1,080,200 

479,800 

2,671,400 

245,900 

10,921,800 

12,100 

$ 10,933,900 
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STATEMENT OF WORKER’S COMPENSATION BOARD FUNDING 

Year ended December 31, 1993 

1993 

Recoverable expenditures $ 11,063,700 

Reimbursement from Workers’ Compensation Board 9,960,800 

Change in receivable from Workers’ Compensation Board 1,102,900 

Receivable from Worker’s Compensation Board, 
beginning of year 1,550,200 

Receivable from Workers’ Compensation Board, 
end of year $ 2,653,100 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

December 31, 1993 

1. General 

1992 
$ 10,933,900 
11,123,200 
(189,300) 

1,739,500 

$ 1,550,200 

The Workers’ Compensation Appeals Tribunal (“Tribunal”) was created by the 
Workers’ Compensation Amendment Act S.O. 1984, Chapter 58 - Section 32, which came 
into force on October 1, 1985. 

The purpose of the Tribunal is to hear, determine and dispose of ina fair, impartial and 
independent manner, appeals by workers and employers of decisions, orders or rulings 
of the Workers’ Compensation Board, and any matters or issues expressly conferred upon 
the Tribunal by the Act. 

2. Significant Accounting Policies 

The Tribunal’s financial statements are prepared in accordance with generally accepted 
accounting principles except for capital expenditures which are charged to expense in the 
year of acquisition. 

3. Salaries and Wages Recoverable 

Certain employees are on secendment with the Ministry of Community and Social 
Services of the Government of Ontario and their remuneration is recoverable. 

4. Operating Advance from Workers’ Compensation Board 

The operating advance is interest-free with no specific terms of repayment. 
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WORKERS’ COMPENSATION APPEALS TRIBUNAL 

REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 

December 31, 1994 

Auditors’ Report 

To the Workers’ Compensation Appeals Tribunal 

We have audited the balance sheet of the Workers’ Compensation Appeals 
Tribunal as at December 31, 1994 and the statements of expenditures and 
Workers’ Compensation Board funding for the year then ended. These 
financial statements are the responsibility of the Tribunal’s management. Our 
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on 
our audit. 

We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing 
standards. Those standards require that we plan and perform an audit to 
obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of 
material misstatement. An audit includes examining, ona test basis, evidence 

supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit 
also includes assessing the accounting principles used and significant 
estimates made by management, as well as evaluating the overall financial 
statement presentation. 

In our opinion, these financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of the Workers’ Compensation Appeals 

Tribunal as at December 31, 1994 and the results of its operations and Workers’ 
Compensation Board funding for the year then ended in accordance with the 
accounting policies described in Note 2 of the financial statements. 

Deloitte & Touche 

Chartered Accountants 

Toronto, Ontario 

June 9, 1995 
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BALANCE SHEET 

December 31, 1994 

ASSETS 1994 

Receivable from Workers’ Compensation Board $ 3,051,300 

Salaries and wages recoverable (Note 3) 114,400 

Advances 22,600 

$ 3,188,300 

LIABILITIES 

Bank indebtedness $ 362,900 

Accounts payable and accrued liabilities 1,425,400 

Operating advance from 

Workers’ Compensation Board (Note 4) 1,400,000 

$ 3,188,300 

Approved on Behalf of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal 
S.R. Ellis, Chairman 

STATEMENT OF EXPENDITURES 

Year ended December 31, 1994 

1994 

Salaries and wages $ 6,417,400 

Employee benefits 1,086,300 

Transportation and communication 395,800 

Services 2,891,100 

Supplies and equipment 252,600 

Social contract commitment 327,700 

Total operating expenditures 11,370,900 

Capital expenditures 39,600 

Total expenditures $ 11,410,500 

57 

1993 

$ 2,653,100 

34,400 

15,900 

$ 2,703,400 

$ 239,100 

1,064,300 

1,400,000 

$ 2,703,400 

1993 

$ 6,460,700 

1,063,500 

353,700 

2,741,000 

187,400 

245,800 

10,993,500 

11,600 

$ 11,063,700 
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STATEMENT OF WORKERS’ COMPENSATION BOARD FUNDING 
Year ended December 31, 1994 

1994 1993 

Recoverable expenditures $ 11,410,500 $ 11,063,700 

Reimbursement from Workers’ Compensation Board 11,012,300 9,960,800 

Change in Receivable from Workers’ Compensation Board 398,200 1,102,900 

Receivable from Workers’ Compensation Board, 

beginning of year 2,653,100 1,550,200 

Receivable from Workers’ Compensation Board, 

end of year $_ 3,051,300 $_ 2,653,100 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

December 31, 1994 

1. General 

The Workers’ Compensation Appeals Tribunal (“Tribunal”) was created by the 
Workers’ Compensation Amendment Act S.O. 1984, Chapter 58 - Section 32, which came 

into force on October 1, 1985. 

The purpose of the Tribunal is to hear, determine and dispose of ina fair, impartial and 
independent manner, appeals by workers and employers of decisions, orders or rulings 
of the Workers’ Compensation Board, and any matters or issues expressly conferred upon 
the Tribunal by the Act. 

2. Significant Accounting Policies 

The Tribunal’s financial statements are prepared in accordance with generally accepted 
accounting principles except for capital expenditures which are charged to expense in the 
year of acquisition. 

3. Salaries and Wages Recoverable 

Certain employees are on secondment with the Ministry of Community, Social Services 
of the Government of Ontario and the Society of Ontario Adjudicators and Regulators and 
their remuneration is recoverable. 

4. Operating Advance from Workers’ Compensation Board 

The operating advance is interest-free with no specific terms of repayment. 
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INTRODUCTION 

Le Tribunal d’appel des accidents du travail est un tribunal tripartite doté 
d’un pouvoir décisionnel qui a été institué en 1985 pour entendre les appels 

interjetés contre les décisions de la Commission des accidents du travail. Le 
Tribunal est un organisme distinct de la Commission des accidents du travail. 

Le présent rapport, qui renferme le rapport annuel du président du 
Tribunal et celui du Tribunal, est publié à l'intention du ministre du Travail et 

des différents groupes intéressés au Tribunal. Le lecteur y trouvera une vue 
d’ensemble du fonctionnement du Tribunal pendant la période visée ainsi 
qu’un examen de certaines questions susceptibles de présenter un intérét 
particulier pour le ministre et les groupes intéressés au Tribunal. Ce rapport 
porte sur l’année civile qui s’est terminée le 31 décembre 1994. 

Ce rapport comprend en fait deux rapports, a savoir le rapport du président 
du Tribunal et le rapport du Tribunal. Dans son rapport, le président exprime 

ses observations, ses vues et ses opinions personnelles. Le rapport du Tribunal 

comprend un apercu des diverses activités du Tribunal et de sa situation 
financière ainsi que des modifications apportées à ses règles et à ses procédés 
administratifs. 
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RAPPORT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL 

LE RENDEMENT DU TRIBUNAL 

Selon le président, en 1994, le Tribunal a continué dans l’ensemble à rendre 

des décisions d’une excellente qualité, et ses procédures et méthodes sont 
demeurées justes et efficaces. Cependant, les conséquences du problème de 

l'augmentation du nombre de cas à traiter, décrit dans le Rapport annuel de 1992 
et 1993 (le rapport précédent), se sont révélées de plus en plus manifestement 
pendant l’année. 

À la fin de 1994, le Tribunal avait un inventaire de 2 152 demandes - 

inventaire de demandes s'entend du nombre de demandes se trouvant au Tribunal 
à un moment donné, peu importe à quelle catégorie elles appartiennent ou à 

quelle étape de la procédure elles en sont. (Nous avions prévu un inventaire 
de fin d'année de 2 400 demandes, mais ce nombre n’a pas été atteint en raison 

d’une pression exceptionnelle exercée sur tous les éléments de production au 

cours du dernier trimestre.) L'examen des statistiques révèle que l'inventaire 

de demandes a augmenté de 63 % par rapport à l'inventaire de 1 321 demandes 
à la fin de 1991 - année du début de la tendance à la hausse - et de 23 % par 
rapport à l'inventaire de 1 747 demandes à la fin de 1993. 

L'augmentation de l'inventaire est le résultat inévitable de deux tendances 
distinctes : d’une part, l'augmentation marquée du nombre de demandes reçues 
et, d'autre part, la croissance du degré de complexité de ces demandes. A la fin 
de 1993, le Tribunal en était au point de ne plus pouvoir faire face au nombre 
de demandes qu'il recevait et, comme ces deux tendances se sont maintenues, 

l'écart s’est élargi en 1994 et l'inventaire a augmenté de 405 demandes. 

La surcharge de travail occasionnée par la montée rapide du nombre de 
demandes reçues et du degré de complexité des cas a entraîné des retards à 
différentes étapes du processus de traitement des cas. 

Le retard le plus troublant a été enregistré à l'étape de la rédaction des 
décisions, après l'audition des cas. Lorsque la tendance à la hausse du degré 

de complexité moyen des cas s’est révélée dans toute son importance, les 
vice-présidents à plein temps du Tribunal étaient déjà surchargés par suite de 
l’alourdissement progressif de leur charge de travail. Parmiles facteurs quiont 
également contribué à l’importante accumulation de retard à l'étape de la 
rédaction des décisions à la fin de 1994, il convient de souligner que plusieurs 
membres de jurys ont eu des problèmes de santé et que les membres nommés 
par décret ont dû prendre deux semaines de congé sans solde en 1994 en raison 
du contrat social. 
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À la fin de la période visée par le présent rapport, le Tribunal s'était rendu 
compte de l'importance du retard à l'étape de la rédaction des décisions et avait 
élaboré un plan d'action en vue de I’éliminer. Ce plan d'action, qui sera mis en 
oeuvre en 1995, nécessitera une réduction à court terme du nombre d’audiences 

assignées aux vice-présidents à plein temps. Cependant, il est évident que, peu 
importe les autres conséquences de la surcharge de travail au Tribunal, nous 
devons demeurer en mesure de rendre nos décisions dans un délai raisonnable 
après le processus d’audition des cas. À la fin de la période qui nous occupe, 
nous en étions aux dernières étapes de I’élaboration d’une politique officielle 
sur la communication des décisions ayant pour objet d'éviter toute nouvelle 
accumulation de retard à l'étape de la rédaction des décisions. 

Comme il a été indiqué dans le rapport annuel précédent, tout porte à croire 
que la tendance à la hausse du nombre de cas à traiter et du degré de complexité 
des cas se maintiendra encore un certain temps. Au cours des derniers mois de 
la période visée par le présent rapport, le nombre de demandes reçues s'était 

stabilisé à un taux d'environ 2 200 par année, mais on s'attend à ce qu'il s'agisse 
seulement d’un répit temporaire. 

Le rapport précédent fait état de plusieurs événements laissant prévoir une 
augmentation continue, et ces événements ont continué à faire sentir leurs effets 

en 1994. Toutefois, même ces événements ne permettent pas de prédire la 

tournure que prendra la charge de travail. Tout comme l'augmentation du 
nombre de cas à traiter enregistrée de 1992 à 1994, ils sont la manifestation d'une 

transformation profonde des composantes fondamentales du système comme 
suite des réformes touchant aux lésions survenues après 1989 (projet de loi 162), 

transformation qui a pris considérablement plus d'importance à la suite des 
modifications supplémentaires apportées en 1994 (projet de loi 165). 

INCIDENCES DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION 
SUR LE TRIBUNAL 

Des retards enregistrés dans le règlement des dossiers à la Commission 
semblent être l’un des principaux facteurs à l’origine de la pause actuelle dans 
le nombre de demandes reçues au Tribunal. Toutefois, il ne faudrait pas 

s'attendre à ce que ces retards persistent encore longtemps. Les retards 

enregistrés dans le règlement des dossiers à la Commission occasionnent entre 
autres une augmentation des coûts d'indemnisation. Le système ne peut tolérer 
des retards permanents dans le règlement des dossiers à la Commission et ils 
devront être éliminés dans un proche avenir. La Commission s'emploie à 
éliminer ces retards et à élaborer des modalités de prise de décisions plus 
efficaces. Ces efforts devraient bientôt se faire sentir au Tribunal, et il faut 

espérer que la Commission réussira à atteindre son objectif qui consiste à régler 
les dossiers plus vite mais aussi à mieux les traiter. Le traitement précipité ou 

désordonné des dossiers à la Commission a toujours une incidence sur la charge 
de travail du Tribunal du point de vue de la quantité et de la complexité. Les 
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efforts que la Commission déploie en vue de simplifier ses procédures 
décisionnelles pourraient aussi entraîner l’arrivée précoce au Tribunal d’une 
vague de demandes - en plus de celles y parvenant dans les délais habituels. 

MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AUX 
CHANGEMENTS ENREGISTRES DANS LE NOMBRE 
DE DEMANDES A TRAITER 

En 1994, le Tribunal a pris les mesures suivantes pour faire face aux 

changements susmentionnés : 

e Mise en oeuvre d’une directive visant l’utilisation d’un nouveau formulaire 

de demande d'audience en vue de réduire le gaspillage des ressources 

résultant du traitement de demandes d'audience précoces ou erronées. 

e Mise en oeuvre d’une nouvelle directive prévoyant la détermination 
unilatérale des dates d'audience en vue de parvenir à la meilleure utilisation 
possible des ressources du Tribunal. Les premiers cas de la région de 

Toronto inscrits selon ce nouveau mode d'établissement du calendrier des 

audiences ontété entendus en mars 1994. À la fin de l’année, cette directive 

s’appliquait aussi aux cas entendus à l'extérieur de Toronto. 

e Simplification importante du contenu des descriptions de cas. 

e Planification et préparatifs en vue de la modernisation du système 
informatique du Tribunal, en passant du système de bureautique All-in-1 

de Digital à un environnement Windows de Microsoft. Le passage au 

nouveau système devrait s'achever au mois de mai 1995. 

e Amélioration de la liaison entre le Tribunal et la Commission en ce qui 

concerne les demandes et l’acheminement de dossiers. 

e Poursuite des efforts en vue de maîtriser l'engorgement du processus au 

moyen du déplacement des ressources au rythme de l’amas de cas. Bien 

qu'une importante surcharge se manifeste continuellement dans tout le 
Tribunal, nous enregistrons souvent des périodes d’intensification de la 
surcharge. En raison de la nature des cas 4 traiter et de la procédure 
décisionnelle du Tribunal, ces périodes d’intensification de la charge de 
travail, ou ces amas de cas, ont tendance a se déplacer un peu comme une 

souris dans un serpent. Il a fallu s’engager à faire preuve de créativité 
relativement à l'affectation des ressources afin d'éviter tout blocage à une 
étape ou à une autre du processus de traitement des cas. 
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e Mise à l'épreuve de la capacité du Tribunal au moyen d’une augmentation 
planifiée du nombre de cas inscrits au calendrier des audiences en 

septembre, octobre et novembre. Pendant cette période, le Tribunal a inscrit 

25 % plus de cas au calendrier des audiences que d’habitude et, le président 

est d’avis que la tension manifeste ressentie a toutes les étapes du processus 

a démontré que, de la façon dont il était constitué en 1994, le Tribunal ne 

pouvait vraiment régler que de 1 700 a 1 800 cas par année. 

e Elaboration d’une stratégie en vue d’éliminer le retard à l'étape de la 
rédaction des décisions et d’une nouvelle directive sur la communication 

des décisions. 

e Elaboration d’un projet de restructuration en vue d’augmenter la capacité 
du Tribunal comme fondement des demandes budgétaires de 1995. 

Nous avons aussicontinué a faire des efforts en vue de concevoir des formes 
de décisions abrégées; cependant, ces efforts ne semblent pas jusqu’à 
maintenant avoir contribué à une amélioration de rendement. Cela est 
peut-être dû au fait que le Tribunal rédige déjà des décisions de deux ou trois 
pages dans les cas qui se prêtent clairement à des décisions de deux ou trois 

pages. Dans d’autres cas, nous constatons, comme on pouvait s’y attendre, qu'il 

prend souvent plus de temps pour rédiger des décisions plus courtes. En outre, 
nos discussions avec le Groupe consultatif du TAAT, ainsi que les 
commentaires provenant des utilisateurs, indiquent que d'importants 
changements à la longueur ou à la présentation des décisions du Tribunal ne 
seraient généralement pas bien accueillis. On reconnaît généralement, même 

si cela peut quelquefois s'avérer regrettable, qu'il est important de fournir des 
motifs détaillés. Nous continuons toutefois à essayer de concevoir des formes 
abrégées de décisions et peut-être l'expérience nous permettra-t-elle 
d'accomplir plus en ce sens. 

PROJET DE RESTRUCTURATION DE 1994 

Le projet de restructuration susmentionné reflète un importantchangement 
dans la manière dont nous envisageons le traitement des cas portés devant le 
Tribunal. Ce projet, qui a été élaboré vers la fin de la période faisant l’objet du 
présent rapport, sera mis en oeuvre au cours de 1995. 

Ce projet de restructuration est fondé sur un certain nombre de vues 
fondamentales, que partagent le président et ses collègues du Tribunal, au sujet 
du Tribunal et du travail qui y est accompli. Pour commencer, nous croyons 

que le Tribunal a fait ses preuves comme tribune pour le règlement approprié 
et efficace en dernière instance des appels interjetés contre des décisions faisant 
intervenir des questions graves et difficiles ou de portée générale. À notre avis, 
il est dans l'intérêt du système d'indemnisation des travailleurs de continuer à 
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régler ce genre d’appels dans le cadre d’une procédure comportant les éléments 
essentiels de la structure actuelle du Tribunal, ci-après la procédure générale du 
Tribunal. Selon nos discussions avec les membres du Groupe consultatif du 
TAAT au sujet du projet de restructuration et selon d’autres commentaires 

reçus au fil des ans, nous sommes confiants que la clientèle du Tribunal et les 

groupes de défense d'intérêts concernés sont largement du même avis. 

Notre expérience indique aussi qu'un grand nombre des demandes reçues 
au Tribunal visent des cas qui ne sont pas prêts à être traités dans le cadre d’une 
procédure de dernière instance de cette nature. Il semble donc que, pour 

parvenir à la meilleure utilisation possible des ressources du Tribunal et de 
celles des groupes de défenses d'intérêts, ces cas devraient être écartés de la 
procédure générale jusqu'à ce qu'ils soient prêts à y être soumis. (Nous faisons 
ici référence aux cas : qui n’ont pas encore donné lieu à une décision définitive 
à la Commission; qui soulèvent des questions obscures, inutilement 

compliquées ou incomplètes; où la preuve médicale est insuffisante; où il y a 
de toute évidence d'importants témoins qui n’ont pas été interviewés; où le 
représentant du demandeur n’a pas préparé le cas en vue de son audition; où 
la Commission doit encore rendre des décisions en rapport avec les questions 
faisant l’objet de l'appel; où le demandeur ou la personne qui le représente se 
méprend au sujet du cas; etc.) 

Par ailleurs, l'expérience semble indiquer que nous n'avons pas épuisé 
toutes les possibilités pouvant s'offrir en matière de techniques ou de stratégies 
de règlement accélérées des cas ou de techniques de rechange en remplacement 
de la procédure générale. Il est vrai que les décideurs dans le domaine des 
accidents du travail, y compris ceux du Tribunal, sont désavantagés en ce qui 
a trait au recours à de telles techniques de règlement, comparativement aux 
décideurs oeuvrant dans d’autres domaines, étant donné que la Loi interdit 
toute renonciation de droits de la part des travailleurs. Les techniques de 
rechange qui reposent sur des ententes négociées pour régler les conflits de 
droits sont difficiles à intégrer dans un régime où toute concession d’une partie 
seraient inapplicables. 

Le Tribunal fait preuve de vigilance pour identifier les occasions évidentes 
en ce sens (près de 90 % des questions d'accès et d'examen médical sont 
maintenant réglées au moyen de la médiation). Toutefois, au sein de la 

structure actuelle du Tribunal, ces occasions doivent être identifiées sans le 

concours des décideurs, étant donné que, dans la procédure générale, ces 

derniers ne participent généralement qu'à partir de l'étape de l'audition. Nous 
croyons maintenant qu'il serait probablement possible d'accomplir beaucoup 
plus en ce sens si des décideurs expérimentés examinaient les cas 
individuellement dès le début pour déterminer les possibilités de règlement 
hors de la procédure générale, pour ensuite voir à l'élaboration de techniques 
et de stratégies de rechange. Nous croyons aussi que cela serait 
particulièrement vrai si nous convenions qu'il est possible de se dispenser de 
motifs écrits ou d’une argumentation écrite complète à l'égard de certaines 
questions ou dans certains cas choisis, à moins que les parties n'en fassent la 
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demande. (Rendre des décisions sans motif écrit complet ne serait pas 

congruent avec les exigences de la loi mais, si les parties à un appel ne s'y 

opposaient pas, une telle omission ne serait pas inopportune dans certains cas, 

pas plus qu’elle ne présenterait de problème pratique.) 

Nous croyons aussi que les questions de fait touchant à l'offre de services 
de réadaptation professionnelle et à la progression des programmes de 
réadaptation professionnelle nécessitent un traitement expéditif au moyen de 
nouvelles ressources spécialisées. 

Le projet de restructuration reflétant ces vues comportent trois 

composantes centrales. La première de ces composantes consiste en la création 
d'une équipe de gestion des cas relevant d’un jury. Cette équipe sera chargée 
d'exercer sur tous les cas un contrôle préalable ayant comme objectifs: 
1) d'identifier les cas qui peuvent être détournés en vue d’être traités en suivant 
une procédure accélérée ou une technique de règlement de rechange (que 
l'équipe sera chargée d'élaborer conjointement avec les parties); 2) d'assurer 
que les cas qui ne peuvent être détournés sont bien prêts à être entendus, et ce, 

avant même de les soumettre à la procédure générale. Ce deuxième objectif 
reflète un retour à l’insistance initiale du Tribunal sur la préparation des cas a 

l'étape préalable à l'audience, mais cette fois avec l'avantage important que 
représente la préparation des cas sous la direction d’un jury expérimenté. 

La deuxième des trois composantes centrales du projet consiste en 
l'affectation a plein temps d’un jury du Tribunal spécialisé dans le traitement 
des cas de réadaptation professionnelle émanant des nouveaux procédés de 
médiation assortis de délais de la Commission. 

La troisième composante consiste en la formation de jurys chargés de rendre 

des décisions provisoires. L'équipe de gestion des cas et le jury spécialisé en 
réadaptation professionnelle pourront saisir ces jurys de questions 
préliminaires afin d'obtenir des décisions expéditives qui seront exécutoires 
pour le jury d'audience qui réglera le cas en bout de ligne. 

Il est difficile de dire avec certitude le nombre de cas que cette 
restructuration finira par permettre au Tribunal de traiter avantageusement. 
Cela dépend en grande partie du succès que l’équipe de gestion des cas et le 
jury spécialisé en réadaptation professionnelle remporteront dans leurs efforts 
en vue de trouver des moyens de régler les cas sans le recours à la procédure 
générale, et il s’agit là d’un processus expérimental dont les effets ultimes ne 
peuvent être prévus avec certitude. La restructuration reflétée dans les 
demandes budgétaires de 1995 dotera cependant le Tribunal des ressources 
nécessaires pour faire face à sa charge de travail actuelle et le mettra en position 
de faire face à de nouvelles augmentations avec un rendement optimal. 
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CONFLITS D'INTÉRÊTS TOUCHANT A L'INSTRUCTION 
DE CERTAINS CAS 

Au cours de la période visée par le présent rapport annuel, pour la première 
fois dans l'existence du Tribunal, le président a dû constituer des jurys 

d'audience pour entendre des cas où le Tribunal se trouvait en situation de 

conflit d'intérêts. Ces appels seront désignés ci-après par l'expression appels liés 
au Tribunal. 

Cette situation s’est présentée à deux reprises. Dans un cas, le travailleur 
blessé auteur de l'appel était un membre du Tribunal nommé par décret (le 

Tribunal n’était pas l'employeur au moment de l'accident puisque les lésions 
en cause s'étaient produites au cours de l'emploi précédent du membre). Dans 

l'autre cas, le travailleur blessé auteur de l'appel était un parent proche d’un 
membre du Tribunal nommé par décret. 

Le président a d’abord envisagé de demander au gouvernement de prendre 
un décret spécial, pour nommer trois personnes étrangères au Tribunal comme 
membres d’un jury spécial, aux fins de l'audition de ces appels. Toutefois, après 
mûres réflexions, le président a conclu qu'une telle façon de faire posait deux 
problèmes graves, à savoir, premièrement, les difficultés concrètes qu'elle 
soulevait, puis, deuxièmement, la question de principe qu’elle posait. 

Les difficultés concrètes sont en effet multiples. Précisons, pour 

commencer, que le nombre de nominations de ce genre pouvant s'avérer 

nécessaires avec le temps n'est pas négligeable. Nous avons enregistré 
seulement deux cas de ce genre pendant cette période, mais nous savons qu’au 

moins trois autres situations mettant en cause des membres ou des employés 

du Tribunal, ou leurs parents proches, risquent de donner lieu à un appel au 
Tribunal. En outre, le problème se pose bien sûr non seulement lors d’appels 
interjetés par des membres du Tribunal nommés par décret, mais également 
lors d'appels découlant de dossiers d'indemnisation mettant en cause des 

employés du Tribunal, des parents proches ou non d'employés ou de membres 
du Tribunal, leurs amis intimes ou leurs voisins. 

Par ailleurs, dans ces cas, il pourrait fort bien être nécessaire de constituer 

plus d’un jury composé de personnes étrangères au Tribunal. En effet, compte 
tenu de la nécessité fréquente de tenir des consultations préparatoires à 
l'audience et de rendre des décisions provisoires, sans parler du pouvoir du 
Tribunal de réexaminer ses décisions, il n’est pas rare qu’un cas donné demande 
l'intervention de deux ou trois jurys différents avant que le Tribunal ne règle le 
cas. La possibilité qu'il faille faire intervenir plusieurs jurys existe dans chaque 
cas. 

Une autre difficulté concrète vient du fait qu'il n’existe pas de réserve de 
personnes qualifiées étrangères au Tribunal à laquelle puiser pour constituer 
ces jurys. Cela serait particulièrement vrai pour ce qui est du poste de président 
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de jury. Les arbitres en pratique privée auraient bien les aptitudes nécessaires 
au reglement des litiges, mais ils ne posséderaient pas de connaissances 

spécialisées dans le domaine de l'indemnisation des travailleurs. Les personnes 
étrangères au Tribunal qui possèdent une expérience pertinente dans le 
règlement des litiges dans le domaine des accidents du travail, et qui 
conviendraient donc au poste de président de jury, sont le plus souvent déjà 
engagées dans la défense des droits des travailleurs ou des employeurs ou se 
trouvent au sein de la Commission. On comprend donc qu’aucune de ces 
personnes ne conviendrait à une nomination directe ponctuelle au poste 

impartial de président d’un jury. En outre, il serait aussi difficile de trouver ou 
de recruter des membres représentant les travailleurs et les employeurs qui ne 
seraient pas influencés par les litiges qui surgissent dans la profession qu’ils 
exercent à temps plein à l'extérieur du Tribunal. 

En outre, l'exercice serait encore épineux même s’il était possible de trouver 

des personnes qualifiées qui seraient prêtes à accepter une obligation si lourde 
(elles devraient s'engager à suivre une formation) aux fins d’une mission de si 

courte durée. Que l’on pense au temps et aux processus administratifs 
nécessaires pour les recruter et pour traiter leur nomination, de même qu’au 
temps et aux ressources qu'il faudrait consacrer à leur formation aux méthodes 
particulières du Tribunal et à sa jurisprudence. 

Qui plus est, la nomination ponctuelle de membres de jury étrangers au 
Tribunal ne résoudrait pas le problème. En effet, contrairement aux instances 

décisionnelles de type judiciaire, le Tribunal participe aussi étroitement à 
l'étape préparatoire à l'audition des appels dont il est saisi. Cette participation 
pose elle-même des problèmes de conflits d'intérêts dans le cadre des cas liés 
au Tribunal. Nous évoquons ici la préparation de la description de cas, 
l'examen avant l'audition de la preuve, des questions en litige et des questions 
dont le jury sera saisi, en plus de la prise de décisions quant à la nécessité 

d'obtenir des renseignements médicaux supplémentaires, à la recherche 
juridique ou aux efforts de médiation à l'égard de certaines questions. En outre, 
le Tribunal se lancera bientôt dans une nouvelle voie fondée sur une forme 
intensive de contrôle préalable et de gestion des nouveaux cas sous la direction 
de décideurs en vue de choisir les cas qui se prêtent à des techniques de 
règlement de rechange en remplacement de la procédure générale. Enfin, il ne 
faut pas oublier l'important soutien que le Tribunal reçoit de son personnel à 
l'étape de la prise de décisions dans le cadre du processus d'examen des projets 
de décisions. 

Par conséquent, ce ne sont pas seulement les membres des jurys d'audience 

du Tribunal qui risquent de se trouver en situation de conflit d'intérêts dans les 
cas liés au Tribunal. Même si l’on considérait possible de remplacer un jury 
d'audience par des décideurs étrangers au Tribunal, il serait impossible 
d'envisager la reproduction de toute l'infrastructure du Tribunal à l’aide de 
personnes de l'extérieur. La nomination de décideurs étrangers au Tribunal ne 
permettrait donc pas de résoudre les conflits d'intérêts que soulèvent les cas 

liés au Tribunal. 
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La nomination dejurys d’audience étrangers au Tribunal pour régler les cas 
présentant un conflit d’intéréts pose aussi une question de principe du fait que 
ces nominations ne réussiraient qu’à substituer l'impression qu'un préjudice 
est causé à l’une des parties à un préjudice réel tout aussi apparent pour l’autre. 

Le rôle que le Tribunal joue dans le règlement des litiges en fait une 
institution. Ses jurys sont spécialisés et donc très compétents dans le règlement 
des questions touchant à l'indemnisation des travailleurs. Le Tribunal s’est 
doté de divers moyens pour informer systématiquement ses membres de 

l’évolution de ce domaine. De plus, les membres du Tribunal profitent 
grandement dans leur travail du grand esprit de collégialité que le Tribunal 
entretient et de l'excellence des compétences qui y existent. 

Pour avoir recours à des jurys étrangers au Tribunal comme moyen d'éviter 

les conflits d'intérêts, il faudrait que les cas liés au Tribunal soient préparés dans 

le cadre d’une sorte de procédure préparatoire ponctuelle, totalement coupée 
de la procédure habituelle du Tribunal, et que la tenue des audiences et la prise 
des décisions soient laissées à des jurys composés de personnes qui, en plus de 

ne pas être des experts, seraient isolés de l'influence et du soutien institutionnels 
habituels du Tribunal. Il est évident, selon le président, que les parties à de 

telles instances auraient bien raison de se demander si elles ont profité d'une 
procédure décisionnelle d’une qualité comparable à celle dont profite le reste 
de la population. 

La question est donc de savoir si nous pouvons justifier, d’un point de vue 

moral aussi bien que du point de vue juridique, toute tentative d'éliminer les 
conflits d'intérêts que soulèvent les cas liés au Tribunal en imposant aux parties 
à ces cas une procédure plus longue, entièrement différente et de qualité 
manifestement inférieure. 

Compte tenu de ces facteurs, le président a estimé qu'il était raisonnable, 
dans les circonstances décrites ci-dessus, lorsque la Législature n'a prévu 

aucune autre procédure différente pour les cas liés au Tribunal, de supposer 

qu'elle avait eu l'intention d'autoriser le Tribunal à traiter ces cas de la manière 

ordinaire, malgré le conflit qu’il serait alors impossible d'éviter. 

Dans les deux cas en question, le président a donc chargé des jurys 
ordinaires, mais quine comprenaient évidemment pas les membres touchés par 

le conflit d'intérêts, d'entendre et de trancher ces appels. Le président a pris 

soin de constituer ces jurys en y nommant des membres qui avaient une relation 

aussi distante que possible avec les membres concernés par le conflits d'intérêts 
et en faisant en sorte que les membres composant ces jurys ne soient pas appelés 
à entendre d’autres cas avec les membres concernés pendant toute la période 
nécessaire à l’audition de leur cas et à la prise de décisions, ni même pendant 
une période minimale par la suite. Il était naturellement entendu que les 
membres des jurys d'audience éviteraient scrupuleusement de communiquer 
avec les membres concernés à propos du cas dont ils étaient saisis de toute autre 
façon que dans le cadre de la procédure officielle d’audition. 
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La solution retenue est évidemment loin d’être idéale, mais le président 

estime qu'il s’agit là de la meilleure dans les circonstances. 

DÉCISIONS DU TRIBUNAL ET POLITIQUES DE LA 
COMMISSION 

Dans le rapport précédent, le président a évoqué les difficultés systémiques 
qu’entrainent les divergences croissantes entre l'interprétation que le Tribunal 
fait de la Loi, d’une part, et les politiques de la Commission, d’autre part. Le 
président affirmait alors que, a son avis, ces divergences pouvaient s’expliquer 

par le fait que le conseil d’administration de la Commission n’exerce pas le 
pouvoir d’étude que lui confère l'article 93 de la Loi. (Voir la page 12 du rapport 

précédent.) 

De nouveau, en 1994, le conseil d'administration n’a constaté aucune 

occasion où il aurait été possible ou opportun d'exercer ce pouvoir. Ia 
cependant décidé qu'il devait se pencher sur les divergences qui existent entre 
le Tribunal et la Commission relativement à la question du stress chronique, et 
il a ordonné au personnel de la Commission d'élaborer, aux fins d'examen, une 

politique provisoire sur cette question. Cette politique était toujours en voie 

d'élaboration à la fin de la période visée par le présent rapport. 

Le conseil d'administration s’est aussi attaqué à ce problème de fonds du 
point de vue des procédés en jetant les fondements des modalités qui 
permettront de régler de façon systématique les divergences qui surgissent 
entre le Tribunal et la Commission. Après avoir discuté de la question lors de 
sa réunion du 23 septembre 1994, puis avoir apporté de nouvelles précisions à 
sa position lors de sa réunion du 28 octobre suivant, le conseil d'administration 

a adopté un protocole exposant la façon de traiter les décisions du Tribunal qui 
ne cadrent pas avec les politiques de la Commission. Voici ce protocole, tel 
qu'on le retrouve au procès-verbal de ces réunions : 

À la suite de discussions lors de ses réunions du 23 septembre et du 

28 octobre 1994, le conseil d'administration a approuvé les recommandations 

suivantes concernant la résolution des différends entre la Commission et le Tribunal 

dans un esprit bipartite: 

(a) Le conseil d’administration enjoint au personnel de la Commission de 

s'acquitter consciencieusement de ses fonctions en prenant toutes les mesures 

raisonnables a sa disposition pour résoudre les différends entre la Commission 
et le Tribunal. Ces mesures comprennent entre autres : 

1. Présenter des observations au Tribunal lorsque la Commission a des doutes 

au sujet de la démarche ou de I’analyse juridique adoptée par un jury dans 

un cas donné, de sorte que le prochain jury qui examinera la question soit 

saisi de ces doutes; 
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Étudier les décisions du Tribunal dès qu'il les reçoit pour cerner les 

questions qui suscitent des divergences entre la Commission etle Tribunal; 

Proposer au conseil d'administration d'apporter des modifications aux 

politiques et méthodes de la Commission lorsqu'il estime que la démarche 

adoptée par le Tribunal est correcte; 

Recommander au conseil d'administration d'étudier les politiques de la 

Commission lorsque cela est nécessaire pour résoudre un différend entre 

la Commission et le Tribunal. 

(b) Le conseil d'administration approuve le recours au processus d'étude des 

politiques dans les cas qui s’y prêtent Voici les différentes étapes de ce 

processus : 

d'à Quand le personnel de la Commission parvient à la conclusion que le 

meilleur moyen de résoudre un différend entre la Commission et le 

Tribunal est de procéder à une étude de la politique, il présente une 

recommandation en ce sens au comité des politiques et de la planification 

du conseil d'administration; 

Le comité des politiques et de la planification étudie la recommandation 

et, s’il est d'accord, il recommande une étude de la politique ainsi qu’une 

modification de l’ordre de priorité des politiques pour permettre cette 

révision. S'il n’est pas d'accord avec la recommandation du comité, il 

recommande de ne pas procéder à une étude de la politique; 

Le conseil d'administration étudie les recommandations du comité des 

politiques et de la planification et modifie l’ordre de priorité des politiques 

s’il déclenche la révision de la politique; 

Le personnel de la Commission effectue l'étude de la politique en 

consultant les parties concernées; 

Si les membres du conseil d'administration ne peuvent parvenir à un 

consensus, le président peut voter pour régler la question ou les membres 

du conseil d'administration peuvent, en vertu de l'alinéa 65 (3) b), 

recommander au ministre du Travail de réviser la Loi ou ses règlements; 

Si la question touche à l'observation du droit et s’il lui est impossible de 

parvenir à un consensus, le conseil d'administration se livre à l'étude 

prévue à l’article 93 comme seul moyen de résoudre le différend; 

S'il lui est impossible de parvenir à un consensus et si le président n’exerce 

pas sa voix prépondérante en cas d'égalité des voix, ou s’il ne recommande 

pas la modification de la Loi ou de ses règlements au ministre du Travail, 

le conseil d'administration se livre à l'étude prévue à l'article 93 comme 

seul moyen de résoudre le différend; 

Aux fins d’une étude prévue a l’article 93, la Commission informe tous les 

participants à l'étude de la politique que le conseil d'administration n’a pas 

pu parvenir à un consensus et que la question est renvoyée à la prochaine 

réunion du conseil d'administration, au cours de laquelle le président 

exercera sa voix pour régler la question; 
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9. La décision prise par le conseil d'administration est rapidement 

communiquée à tous les intéressés. 

(c) Le procès-verbal n° 1 du 6 décembre 1991 est modifié, à la page 5494, pour 

permettre au comité des politiques et de la planification d'étudier les 

recommandations du personnel de la Commission en ce qui a trait au 

déclenchement d'une étude de la politique aux termes de l’article 93 et de faire 

des recommandations au conseil d'administration. 

En 1994, le Tribunal a commencé à recevoir des observations du personnel 
de la Commission sur les questions soulevées dans certaines de ses décisions. 
Le personnel a fourni ces observations afin de les mettre à la disposition des 
parties et du jury du Tribunal chargé d'entendre le prochain cas qui soulèverait 
les mêmes questions. La Commission a ainsi devancé les procédés décrits dans 
le protocole, au plus grand plaisir du Tribunal. 

QUESTIONS EXAMINÉES EN 1994 

Cette section du rapport du président est consacrée aux faits saillants des 
questions juridiques, médicales et de faits examinées au cours de l’année visée 

par le rapport annuel. Malheureusement, je dois me limiter à quelques-unes 
des questions que je trouve particulièrement dignes d'intérêt. Les questions qui 
suivent, dont certaines ont déjà été relevées tandis que d’autres sont nouvelles, 

ne sont présentées dans aucun ordre particulier. 

Au cours de la période visée par le présent rapport annuel, la Loi sur les 

accidents du travail, L.R.O. 1990, chap. W.11, a été modifiée par le projet de loi 
165 (la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, L.O. 1994, chap. 24). Cependant, comme ce projet de loi 

n’est entré en vigueur qu’au début de 1995, aucune des modifications qui y 

sont prévues n'a été examinée au cours de la période qui nous occupe. 

Le Tribunal a examiné des questions découlant du projet de loi 162 (Lot 
modifiant la Loi sur les accidents du travail, L.O. 1989, chap. 47), quia été adopté 

en 1989 et est entré en vigueur en 1990, dans un certain nombre de cas dont ila 
été saisi. Pour faciliter la lecture, les cas liés au projet de loi 162 ont été regroupés 
au début de la présente section. 

Egalement par souci de simplicité, la version de la Loi sur les accidents du 
travail qui incorpore les modifications apportées par le projet de loi 162 sera 
dorénavant appelée la Loi actuelle. La numérotation des articles de la Loi 
actuelle auxquels nous renverrons sera celle des Lois refondues de l'Ontario de 
1990. Les versions antérieures de la Loi sur les accidents du travail qui continuent 
de s’appliquer aux accidents survenus avant 1989 et 1985 seront appelées la Loi 
d’avant 1989 et la Loi d’avant 1985. 
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Rengagement 

Au cours de la période visée par le présent rapport, le Tribunal a rendu un 

certain nombre de décisions portant sur le droit au rengagement découlant des 
modifications apportées par le projet de loi 162. Sous le régime de la Loi d’avant 
1985 et de la Loi d’avant 1989, les employeurs n'étaient pas tenus de rengager 
les travailleurs blessés. L’article 54 de la Loi actuelle oblige des employeurs 
déterminés à rengager les travailleurs blessés, à défaut de quoi la Commission 
peut, à sa discrétion, leur imposer une pénalité ou accorder au travailleur une 
indemnité pendant un an au maximum, ou les deux. 

Les nouveaux droits et les nouvelles obligations créés par la Loi actuelle 
soulèvent des questions sur le plan de l'interprétation de la loi, et ils obligent le 
Tribunal à examiner des questions qui dépassent le champ d'application des 
Lois d’avant 1985 et d'avant 1989. Par exemple, la relation de travail entre les 

parties, l'existence d’une convention collective ou la structure de l’entreprise 
de l'employeur peuvent constituer des facteurs pertinents lors de l'application 
des dispositions relatives au rengagement. Il existe aussi un risque de 
chevauchement entre, d’une part, les cas régis par les dispositions relatives au 

rengagement de la Loi actuelle et, d'autre part, les procédures d'arbitrage dans 
le cadre des relations de travail ou les plaintes présentées en vertu du Code des 
droits de la personne (Ontario) (L.R.O. 1990, chap. H.19). Se reporter, en 
particulier, a la décision n° 690/93 (1994), 32 W.C.A.T.R. 107, qui étoffe ce point. 

En outre, les appels touchant au rengagement sont parfois compliqués par 

la procédure accélérée, comprenant la médiation et la prise d’une décision en 
une seule étape, que la Commission a adoptée afin de se conformer aux délais 

impartis par les dispositions pertinentes de la Loi. Bien que les questions 
relatives au droit au rengagement doivent étre réglées rapidement a la 

Commission, cette procédure peut avoir pour effet de restreindre les questions 
examinées par la Direction du rengagement de la Commission, tandis que la 
contestation d’autres questions se règlent dans le cadre de la procédure d'appel 
normale de la Commission. Dans la décision n° 788/921 (1994), 29 W.C.A.T.R. 69, 

le jury a conclu qu’ il était compétent pour examiner la question de savoir si la 
lésion était le résultat d’une récidive (dans quel cas il faudrait appliquer la Loi 
d’avant 1989) ou d’un nouvel accident (dans quel cas il faudrait appliquer la Loi 

actuelle et, en particulier, ses dispositions relatives au rengagement), méme si 
le commissaire au rengagement avait laissé cette question suivre le cours de la 

procédure d’appel normale de la Commission. Selon le jury, la décision rendue 
relativement au rengagement considérait implicitement que l'accident était régi 
par les dispositions de la Loi actuelle. Le jury a donc estimé que la 
caractérisation de l'accident était d’une importance primordiale pour définir la 
compétence du commissaire au rengagement et que le Tribunal était compétent 

pour examiner cette question en appel. 

Comme le Rapport annuel de 1991 et le Rapport annuel de 1992 et 1993 le font 
remarquer, les premières décisions du Tribunal sur le sujet prévoient que 
l'obligation de rengager ne survient qu’au moment où l'employeur reçoit un 
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avis d’aptitude en règle de la Commission. Se reporter aux décisions n°° 372/91 
(1991), 19 W.C.A.T.R. 317, et 605/91 (1991), 20 W.C.A.T.R. 131. La Commission 
a présenté des observations de portée générale sur cette interprétation et, dans 
le Rapport annuel de 1992 et 1993, le Tribunal a signalé que, dans les cas plus 
récents, la tendance était d’interpréter la Loi actuelle comme si elle créait une 
obligation sans réserve de rengager. Cette tendance s’est maintenue en 1994. 

Même si toutes les décisions ne sont pas unanimes, les décisions prises à la 

majorité et à l’unanimité interprètent la Loi actuelle comme si elle créait une 
obligation sans réserve de rengager, que la Commission ait ou non donné un 
avis d’aptitude. De méme, la présomption prévue au paragraphe 54 (10), qui 
s'applique quand un travailleur est licencié dans les six mois, vaut toujours, que 

la Commission ait ou non rendu antérieurement un avis d’aptitude a son égard. 
Se reporter, par exemple, aux décisions n°” 6/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 86, et 83/94 

(1994), 32 W.C.A.T.R. 222. A la fin de 1994, une requéte en révision judiciaire 

soulevant la question de l'interprétation de l'expression «obligation sans 
réserve» était encore en instance. 

Bien que, dans des décisions récentes, le Tribunal adhère à l'interprétation 
de la Commission quant au moment où survient l'obligation de rengager, les 
deux organismes continuent de différer d'opinion quant au critère que 
l'employeur doit remplir pour démontrer qu'il s’est acquitté de ses obligations 
aux termes de l'article 54. La présomption prévue au paragraphe 54 (10), qui 
s'applique lorsque le travailleur est licencié dans les six mois, ne change pas la 
nature de l'obligation de l'employeur. Cette présomption rehausse plutôt le 
degré de certitude qu’un jury doit avoir relativement aux motifs invoqués par 
l'employeur pour mettre fin à l'emploi. Se reporter à la décision n° 83/94. 

Selon la politique actuelle de la Commission, l'employeur doit avoir un 
«motif valable» pour pouvoir mettre fin à l'emploi d’un travailleur sans 
enfreindre ses obligations de rengagement. Le Tribunal, quant à lui, s'appuie 
sur un arrêt de la Cour suprême du Canada (Lafrance c. Commercial Photo Service 
Inc. [1980], 1 R.C.S. 536) et estime que l'esprit de la Loi actuelle est de placer le 
travailleur dans la même situation que s’il n’avait pas été victime d’un accident 
du travail. L'article 54 ne vise pas à protéger un travailleur des aléas courants 

de la vie professionnelle. Pour trancher la question de savoir si un employeur 
a réfuté la présomption, les jurys du Tribunal se sont donc demandés s’il avait 

fait preuve d’animosité envers les travailleurs blessés ou si les motifs de la 
cessation d'emploi étaient liés a la lésion survenue au travail (se reporter à la 
décision n° 6/93), ou si l'accident indemnisable, la lésion indemnisable ou l’état 

du travailleur en tant que travailleur blessé avait joué un rôle dans la décision 
de l'employeur de mettre fin à son emploi (se reporter à la décision n° 356/93). 

Dans les cas d'employeurs forcés de licencier de nombreux travailleurs 
pour assurer la viabilité à long terme de leur entreprise, les jurys se sont 
demandés s’il y avait preuve que la cessation d'emploi était survenue pour des 
motifs véritablement indépendants de l'accident du travail. Par exemple, dans 
un cas de licenciement collectif, le jury a examiné la question de savoir si 
l'employeur avait adopté et appliqué des critères objectifs pour choisir les 
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travailleurs qui seraient licenciés. Se reporter à la décision n° 83/94. Le fait que 
l'employeur soit obligé de modifier l'exploitation de son entreprise pour des 
motifs commerciaux valables ne signifie pas que la relation d'emploi puisse être 

dissoute s’il est possible d'offrir un emploi de rechange au travailleur blessé. 
Se reporter à la décision n° 746/91 (1994), 30 W.C.A.T.R. 31. 

Pénalités aux termes des dispositions relatives au rengagement 

Le Tribunal a appliqué la politique de la Commission pour déterminer s’il 

existait une relation d'emploi continue entre le travailleur et l'employeur. Se 

reporter à la décision n° 356/93 (16 février 1994). Il a aussi appliqué la politique 

de la Commission pour déterminer s’il convenait de renoncer à la pénalité dans 
le cas d’une entente de départ volontaire. Se reporter à la décision n° 394/94 
(1994), 32 W.C.A.T.R. 252. La tendance à l'adoption d’une attitude plus souple 

lors de l'évaluation des pénalités, remarquée dans le Rapport annuel de 1992 et 
1993, s'est toutefois maintenue dans les décisions du Tribunal. Le 

paragraphe 54 (13) prévoit l'imposition d’une pénalité maximale équivalant 
aux gains moyens nets du travailleur pendant l’année précédant la lésion. Selon 
la politique de la Commission, la pénalité maximale doit généralement être 
imposée, sauf si l'employeur ne peut rengager le travailleur pour des motifs 
indépendants de sa volonté (par exemple, l'effondrement du marché) ou s’il 
rengage le travailleur par la suite. Le jury auteur de la décision n° 6/93 a souligné 
que ni les jurys du Tribunal, ni les décideurs de la Commission n’appliquent 
strictement cette politique. Dans ce cas, la pénalité a donc été ramenée de 75 % 
à 25 % en raison des croyances sincères mais fausses de l'employeur. Selon la 

décision n° 285/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 148, la Commission peut, à sa discrétion, 

ne pas imposer de pénalité à l'employeur ni accorder d’indemnité au travailleur 

si l'infraction à l'article 54 commise par l'employeur n'est que de nature 
technique. 

Indemnités pour perte économique future 

Aux termes de la Loi d'avant 1985 et de la Loi d'avant 1989, les travailleurs 

atteints d’une invalidité permanente ont droit à une pension au titre de la 
diminution de leur capacité de gain, laquelle est estimée en fonction de la nature 
et du degré de la lésion. La Loi actuelle a remplacé ce système de pension par 
un système à deux volets qui prévoit l'indemnisation des travailleurs au titre 
de la perte économique future (PÉF) et au titre de la perte non économique 

(PNÉ). Au cours de la période qui nous occupe, le Tribunal a été saisi de 

nombreux cas relatifs à la PÉF. 

L'article 43 de la Loi actuelle prévoit une indemnisation au titre de la perte 
de gains future lorsque le travailleur subit une lésion entraînant une déficience 
permanente ou une invalidité temporaire d’une durée de 12 mois consécutifs. 
Il s’agit là d’une modification par rapport aux lois antérieures, qui ne 

prévoyaient que des pensions pour invalidité permanente. L'article 43 soulève 
plusieurs questions sur le plan de l'interprétation de la loi, notamment quant à 
la manière dont la perte de gains future doit être calculée, à l'effet des délais 
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prévus au paragraphe 43 (10) pour déterminer le montant de l'indemnité et à 
l'effet des dispositions du paragraphe 43 (13), qui prévoient l'examen 
périodique de la PÉF. Le paragraphe 43 (9) prévoit également un supplément 
pour PÉF lorsque le travailleur touche une indemnité pour PÉF et collabore à 
un programme de réadaptation médicale et professionnelle autorisé par la 
Commission. En raison de cette disposition, la Commission a élaboré un 

système d’indemnités de maintien pour PEF, selon lequel les travailleurs qui 
ont réintégré leur travail sans subir de baisse de salaire peuvent toucher une 
indemnité symbolique pour PEF. Il est ainsi possible de garder le supplément 
en réserve pour les travailleurs qui n’ont pas subi de perte de gains, mais qui 

courent ce risque. Si un de ces travailleurs perd son emploi pour une raison 
quelconque, la Commission a alors la compétence d'offrir des services de 

réadaptation professionnelle et un supplément pour PÉF en vertu du 
paragraphe 43 (9). Le Tribunal a été saisi de plusieurs cas touchant aux 

indemnités de maintien pour PÉF. 

À ce jour, c’est la décision n° 776/931 (1994), 32 W.C.A.T.R. 114, qui offre 

l'analyse la plus détaillée des dispositions relatives à la PEF; toutefois, elle ne 
contient pas de conclusion définitive en la matière puisqu’un certain nombre 
de questions n’ont pas fait l’objet d'observations lors de l'audience. Comme le 
jury l’a fait remarquer, cela n’est pas surprenant puisque le Tribunal n’est saisi 
que depuis peu de questions soulevées par les décisions relatives à la PÉF. Le 
jury a donc dû se contenter d'exposer son analyse préliminaire des questions 
en litige et de demander de nouvelles observations à la Commission, aux parties 

et au conseiller juridique du Tribunal. 

Entre autres questions soulevées, citons l'effet des délais prévus au 

paragraphe 43 (10). Doit-on interpréter ces dispositions comme étant 

impératives et, le cas échéant, quelles sont les conséquences d’une 

détermination tardive? Le jury s’est également interrogé sur les éléments de 
preuve qu'un décideur ultérieur pourra examiner lors de l'examen en appel 
d’une détermination de la PÉF. Cette question découle du fait que la Loi 

actuelle prévoit la révision de la détermination initiale (souvent appelée la date 

D1) au bout de 24 mois (habituellement appelée la date R1) et de 60 mois (la 

date R2). Tout en demandant des observations a ce sujet, le jury a indiqué son 
point de vue actuel, selon lequel les décideurs ultérieurs seraient tenus 

d’examiner les éléments de preuve qui relévent de la nature de la déficience ou 

des circonstances personnelles du travailleur au moment de la décision initiale 

touchant à la PEF (date D1). Il a toutefois adhéré à une décision antérieure du 

Tribunal, à savoir la décision n° 344/93 (1993), 27 W.C.A.T.R. 259, et à la politique 

de la Commission, selon lesquelles l’évolution ultérieure de l’état de santé ou 

de la situation du travailleur ne doit pas influer sur l'évaluation lors de l'appel 
portant sur le bien-fondé de la décision initiale (D1). La Loi prévoit la 

détermination prévisionnelle de la perte de gains future probable du 
travailleur, compte tenu de la nature de sa déficience et de sa situation 
personnelle à la date D1. 
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La décision n° 776/931 se penche également sur les critères dont il faut tenir 
compte lors de la détermination de la PÉF. Ces critères sont précisés au 

paragraphe 43 (7) et à l’article 53 de la Loi. Le jury a souligné la nécessité de 

tenir compte des questions soulevées par la Loi, notamment des caractéristiques 

professionnelles et personnelles du travailleur et de ses perspectives de succès 
sur le plan de la réadaptation médicale et professionnelle, plutôt que de mettre 
l'accent seulement sur le fait de savoir si le travailleur était employé à la date 
D1. Bien que la possibilité du rengagement par l'employeur au moment de 

l'accident soit un facteur important dans la plupart des cas, lorsque l’on tranche 
la question de savoir si cet employeur a offert un emploi approprié au 
travailleur, il est nécessaire de tenir compte non seulement du degré de 

compatibilité de l'emploi avec l’état du travailleur, mais également du caractère 

réaliste de cet emploi et de sa durabilité à long terme. 

Le jury a reconnu la difficulté d'estimer la perte de gains future d’un 
travailleur. Les indemnités de maintien pour PÉF, dont la Commission se sert 
pour donner un peu de souplesse au système, ne sont pas toujours efficaces. 

Elles ne produisent leur effet que lorsque les décideurs qui les accordent 
reconnaissent la possibilité de la cessation de l'emploi et lorsque le travailleur 
profite de la réadaptation. Elles présentent cependant plusieurs lacunes, 
notamment en cas de cessation d'emploi inattendue, lorsque le travailleur 

présente une faible capacité de réadaptation ou, et ce cas est une source possible 
d’injustice pour l'employeur, lorsque le travailleur se voit accorder une 

indemnité pour PEF de 100 % (justifiée par le fait qu’il ne travaille pas au 
moment de la détermination) avant que l'employeur au moment de l'accident 
ne lui offre un travail modifié approprié sans perte de salaire. Le jury a fait 
remarquer que la Commission pourrait peut-être avoir recours au pouvoir de 

réexamen prévu à l’article 70 de la Loi comme autre moyen de rendre le système 
plus souple. Là encore, le jury a demandé à la Commission de lui présenter ses 

observations sur cette question. 

La décision n° 633/93 (1994), 31 W.C.A.T.R. 119, a également examiné la 

question des délais prévus au paragraphe 43 (10). Dans ce cas, le jury a conclu 
que la détermination de la PEF n’aurait pas pu avoir lieu au bout de douze mois 

en raison de la nécessité de se livrer a d’autres examens psychiatriques; par 
contre, il a conclu que le délai de 18 mois était impératif. La décision n° 519/94 
(1994), 33 W.C.A.T.R. 146, fait remarquer que le paragraphe 43 (12) permet de 
déterminer la PEF après le délai de 18 mois dans les cas où un travailleur ne 
touche pas d’indemnité alors qu’il y a contestation de son droit à une indemnité. 

Toutes les décisions du Tribunal conviennent que la détermination de la 
PEF doit étre prévisionnelle, a compter de la date de la détermination initiale. 

Se reporter aux décisions n° 519/94, 787/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 157, et 633/93. 
Se reporter également a la décision n° 776/931, par laquelle le jury auteur adhére 
a ce principe tout en soulignant la nécessité d’examiner tous les éléments de 
preuve liés a la situation du travailleur a la date D1, notamment ceux qui ne 
font surface que par la suite. 
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Tandis que la décision n° 776/931 exprime des réserves quant aux indemnités 
de maintien pour PEF et demande des observations à ce propos, la 
décision n° 787/94 fournit un bon exemple d’une situation où une telle indemnité 
peut être utile. Dans ce cas, un étudiant avait subi un accident du travail qui ne 

l’'empêchait pas de poursuivre sensiblement le même cheminement de carrière 
qu'avant. Le jury a donc conclu qu’iln’y avait pas de différence importante entre 
les gains du travailleur avant la lésion et ceux qu'il pourrait vraisemblablement 
toucher après; mais il lui a accordé une indemnité de maintien pour PEF de 1 % 

puisqu'il risquait de subir certains inconvénients au cours des deux années 
suivantes. 

Indemnités pour perte non économique 

Les indemnités pour perte non économique, qui constituent le deuxième 
volet du système d'indemnisation remplaçant l’ancien système de pensions, 
sont régies par l’article 42 de la Loi actuelle. Elles se distinguent des indemnités 
pour PEF en ce qu’elles ne sont offertes qu'aux travailleurs qui souffrent d’une 
déficience permanente. Le paragraphe 42 (2) prévoit la formule de calcul de 
cette indemnité et le paragraphe 42 (5) exige l’utilisation d’un barème de taux 
prescrit pour déterminer le degré de déficience permanente d’un travailleur en 
pourcentage du degré de déficience permanente totale. L'article prévoit enfin 
une procédure détaillée pour déterminer les indemnités pour PNÉ, notamment 
l'obtention d'évaluations médicales effectuées par des médecins et l'obtention 
d'observations de la part du travailleur et de l'employeur, ainsi que des 
procédures spéciales de révision. 

Jusqu'à présent, le Tribunal n’a rendu qu'une décision relativement à la PNÉ. 

La décision n° 269/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 123, comporte un examen de deux 

questions importantes soulevées par l’article 42. La première de ces questions 
est celle des paiements périodiques sous forme de somme forfaitaire. Le jury a 
adhéré à l'interprétation que la Commission donne au paragraphe 42 (4), selon 
lequel l'indemnité pour perte non économique est versée sous forme de somme 
forfaitaire si elle est inférieure ou égale à 10 000 $. Le Tribunal a conclu que la 
Commission ne pouvait pas, à sa discrétion, verser une indemnité inférieure à 

10 000 $ sous la forme de paiements périodiques. 

Le jury auteur de la décision n° 269/93 a également examiné l’utilisation des 
guides de l’ American Medical Association (guides de l'AMA). Selon l’article 15 
du Règlement 1102 (R.R.O. 1990), pour évaluer une déficience aux termes de 
l’article 42, il faut utiliser le barème de taux des Guides to the Evaluation of 

Permanent Impairment de l'American Medical Association (troisième édition, 

révisée), tels qu'ils se lisaient le 14 janvier 1991. Le Règlement précise que la 
Commission doit tenir compte de l'inscription décrivant l’état le plus semblable 
à celui du travailleur pour déterminer le degré de déficience permanente d’un 
travailleur atteint d’un genre de déficience qui ne figure pas dans le barème. 

Le jury auteur dela décision n° 269/93 a conclu que la Commission ne pouvait 
pas, à sa discrétion, s’écarter du barème de taux applicable lorsque la déficience 
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figurait précisément dans les guides de l'AMA. Ces guides prévoient quatre 
étapes dans l'établissement d’un taux : 1) l'évaluation médicale; 2) l’analyse de 

cette évaluation; 3) la comparaison de cet état avec ceux décrits dans les guides 
de l’AMA,; 4) l'évaluation de la déficience permanente du travailleur à l’aide de 
l'échelle d'évaluation combinée pour tenir compte de la totalité de la personne. 
À titre d’information, le jury a joint en annexe à sa décision trois exemples, 

fournis par la Commission, de la manière dont ses médecins consultants se 
servent des guides de l'AMA pour calculer le degré de déficience en tenant 
compte de la totalité de la personne. 

Réadaptation professionnelle 

Le Rapport annuel de 1992 et 1993 souligne qu'il n'existait, avant l’entrée en 

vigueur de la Loi actuelle, aucune obligation légale d'offrir des services de 
réadaptation professionnelle, mais que la Commission pouvait le faire à sa 

discrétion et qu’elle avait élaboré un certain nombre de politiques à ce sujet. Par 
ailleurs aux termes de la Loi d'avant 1985 et de la Loi d'avant 1989, la 

réadaptation professionnelle pouvait avoir une incidence sur l’admissibilité du 
travailleur aux prestations supplémentaires et aux indemnités d’invalidité 
partielle temporaire. Aux termes de la Loi actuelle, la réadaptation 
professionnelle est encore plus importante et constitue l’élément clé du 
nouveau systeme d’indemnisation des travailleurs. 

La Loi actuelle impose une nouvelle obligation a la Commission, a savoir 

celle d’offrir des services de réadaptation pour réduire la perte de revenus 
résultant de la lésion indemnisable. La Loi lie le montant des indemnités pour 
PEF aux chances de réussite de la réadaptation médicale et professionnelle du 
travailleur lors du calcul de la perte de gains future aux termes du 
paragraphe 43 (7). La réadaptation médicale peut aussi avoir une incidence sur 
les indemnités pour PNE puisque le paragraphe 42 (6) oblige a examiner 
l'importance de la déficience permanente du travailleur «en tenant compte des 
conséquences actuelles et prévisibles de la lésion». En outre, dans les cas qui 
tombent sous le coup de la Loi d'avant 1985 et de la Loi d’avant 1989, la 
réadaptation professionnelle influe également sur l’admissibilité au 
supplément temporaire prévu au paragraphe 147 de la Loi actuelle. 

Comme nous le soulignions lors de l'analyse des cas touchant à la PEF, la 
réadaptation professionnelle est un facteur clé dans le cadre du régime de 
l'article 43. Plusieurs cas ont porté de façon plus générale sur le rôle de la 
réadaptation, tant en ce qui a trait à la PEF qu’au supplément prévu à 
l’article 147. Selon la décision n° 214/92 (1994), 30 W.C.A.T.R. 54, en raison des 

modifications apportées par le projet de loi 162, un plus grand nombre de 
décisions devront être prises à l'égard de chaque dossier, et le Tribunal sera 
appelé plus fréquemment à trancher certains aspects d’un cas tandis que 
d’autres aspects seront encore en cours de règlement à la Commission. Les 
problèmes entraînés par cette façon de régler les cas sont particulièrement 

sérieux lorsque l'appel entraîne l'application rétroactive d’une décision du 
Tribunal qui risque de modifier les décisions ultérieures de la Commission dans 
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le dossier. Ces problèmes deviennent encore plus graves lorsque la Loi impose 
des dates de réexamen, comme dans les cas touchant à la PEF. L'ordre de 

règlement des questions litigieuses sera crucial. La décision n°486/93 
(14 mars 1994) constitue un bon exemple de cette situation. Dans ce cas, le jury 
a conclu que le travailleur n'avait pas refusé d'emploi approprié et que la 
Commission devrait probablement calculer de nouveau l'indemnité pour PEF 
qu'elle avait accordée au travailleur; en effet, la Commission avait fondé son 

calcul sur l'hypothèse que le travailleur avait refusé un emploiapproprié et qu'il 
n'avait donc subi aucune perte de salaire. Se reporter aussi à la décision n° 519/94 
(21 décembre 1994). 

Dans la décision n° 570/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 184, le jury a indiqué qu’il 
était d’avis que les décisions relatives à la réadaptation professionnelle et celles 
relatives à la PÉF sont interdépendantes. Compte tenu du caractère à long 
terme de l'indemnité pour PEF, le jury a décidé, dans ce cas, qu’il convenait de 

donner une autre chance à la réadaptation professionnelle et a ordonné à la 
Commission de rouvrir le dossier de réadaptation professionnelle du 
travailleur. De même, la décision n° 84/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 101, fait ressortir 

qu'il était avantageux de prendre en charge les frais du cours de recyclage du 
travailleur puisque ce dernier était ainsi en mesure d'acquérir des compétences 
monnayables et que la hausse de gains susceptible d’en résulter réduirait 
l'indemnité pour PEF qu'il toucherait à long terme. 

En ce qui a trait à l’article 147, la décision n° 867/92 (24 décembre 1993) 

rappelle que le facteur clé au moment de décider si un travailleur a droit au 
supplément temporaire prévu au paragraphe 147 (4) est de décider si le 
travailleur profitera vraisemblablement de la réadaptation. Un travailleur 
pourrait toujours avoir droit au supplément prévu au paragraphe 147 (4) 

malgré, par exemple, l'échec d’un programme de réadaptation professionnelle 
de son cru s’il demeure disponible et s’il accepte de se prêter à une évaluation 

de la Commission en matière de réadaptation professionnelle afin que celle-ci 
puisse déterminer s’il pourra ou non profiter d’une telle réadaptation. La 
décision n° 689/91 (1994), 30 W.C.A.T.R. 10, examine la question de savoir si le 

supplément prévu au paragraphe 147 (4) était payable à une travailleuse qui 

souffrait d'une invalidité indemnisable continue, mais qui avait perdu sa 
capacité de réadaptation professionnelle par suite d'événements ultérieurs non 
indemnisables. Dans cette décision, le jury a conclu que le paragraphe 147 (4) 
n’exige pas que l’on tienne compte de l'origine du manque de capacité de 
réadaptation professionnelle. Cette décision a incité la Commission à présenter 
des observations de portée générale sur l'interprétation du paragraphe 147 (4). 
Les jurys chargés d’autres cas de ce genre seront saisis de ces observations et 
auront alors l’occasion de les examiner. 

Stress professionnel 

Le Rapport annuel 1990 et le Rapport annuel 1991 font état du fait que la 
Commission était en train d'élaborer une politique sur le stress professionnel 
chronique, qui s’ajouterait à sa politique sur les cas de stress résultant 
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d'événements traumatiques et qui mettent la vie en danger. Comme la 
Commission n’a adopté aucune politique sur le stress chronique au cours de la 
période visée par le présent rapport, le Tribunal a continué a trancher de façon 
ponctuelle les appels en la matiére interjetés aux termes de la Loi. 

Le Rapport annuel de 1992 et 1993 mentionne l'élaboration d’un nouveau 
critère qui tient compte du problème posé par la manière d'évaluer les facteurs 
de stress professionnel et la réaction subjective du travailleur à ces facteurs. Se 
reporter, par exemple, à la décision n° 631/91 (1992), 21 W.C.A.T.R. 251, selon 

laquelle il fallait déterminer s’il existait des facteurs de stress, habituels ou non, 

dans le milieu de travail et, le cas échéant, si une personne raisonnable dans la 
même situation trouverait ces facteurs de stress potentiellement invalidants. 
Ce critère constitue un moyen terme entre l’objectivisme et le subjectivisme 

exclusifs dans l'évaluation des facteurs de stress professionnels. Le Tribunal a 
continué a appliquer ce critere au cours de la période qui nous occupe. Se 

reporter aux décisions n°” 363/91 (26 janvier 1994) et 42/94 (13 juillet 1994). Dans 
ses décisions, le Tribunal a aussi continué a établir une distinction entre les cas 

d'invalidité et les situations où la réaction du travailleur au stress provoqué par 
son milieu de travail était de nature affective mais ne constituait pas une 
invalidité. Se reporter à la décision n° 517/93 (1994), 32 W.C.A.T.R. 91. 

Deux cas ont porté sur la question de savoir si le stress professionnel 
chronique peut constituer un facteur dans l’apparition d'une coronaropathie. 
Alors que la décision n° 857/91 (1994), 31 W.C.A.T.R. 14, conclut a un tel rapport 

de causalité en se fondant sur la preuve médicale concernant le travailleur en 
cause et sur les études médicales générales, la décision n° 803/93 (1994), 

31 W.C.A.T.R. 166, se démarque de cette décision en se fondant sur les 
désaccords que cette question souléve au sein du corps médical et sur le fait que 
la preuve concernant le travailleur en cause ne permettait pas de conclure a 
l'existence d’un tel rapport de causalité. 

Maladies professionnelles 

Les cas de maladies professionnelles comprennent les cas de travailleurs 
qui ont été exposés à des procédés ou à des produits nocifs. Le Tribunal 

continue à interpréter le droit en la matière de la même façon. Ainsi, une lésion 

ouvre droit à une indemnité si elle cadre avec la définition de «maladie 
professionnelle» ou avec la composante «incapacité» de la définition du terme 
«accident». 

Le Tribunal a dû trancher un large éventail d'appels mettant en cause des 
maladies professionnelles. Se reporter, par exemple, à la décision n° 234/90 

(1994), 29 W.C.A.T.R. 1 (qui portait sur le lien entre l'exposition au radon dans 

une mine d'uranium et le cancer du poumon), la décision n° 62/91 (1994), 

31 W.C.A.T.R. 1 (qui portait sur le lien entre l'exposition à des vibrations et 
l'apparition d’une affection angiospastique - syndrome de Loriga - des mains 
et des pieds), la décision n° 473/91 (1994), 32 W.C.A.T.R. 14 (qui portait sur le lien 

entre l'exposition à la dioxine et Je cancer du foie), la décision n° 301/92 
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(17 août 1994) (qui portait sur le lien entre l’exposition à des émanations de 
peinture et l’encéphalopathie toxique chronique [syndrome chronique du 
peintre]) et la décision n° 266/93 (24 mai 1994) (qui portait sur le lien entre 

l'exposition à l’amiante et le cancer du poumon). Dans les cas de cancer, un 

certain nombre de décisions du Tribunal affirment que la durée de la période 
de latence et l'intensité de l'exposition en milieu de travail sont les facteurs 
principaux dont il faut tenir compte. Entre autres facteurs moins importants, 
mais qui suscitent davantage de controverses, citons l'emplacement de la 
tumeur cancéreuse, le genre de cancer et, dans le cas de certains types 
d’exposition et le cancer du poumon, l’apparition d’une fibrose pulmonaire 
interstitielle diffuse (se reporter, par exemple, à la décision n° 266/93). Il faut 
également tenir compte d’autres facteurs, notamment des facteurs non 

professionnels contribuant à l'affection, des facteurs physiologiques et des 
facteurs prédictifs importants (se reporter à la décision n° 473/91). 

La décision n° 820/93 (1994), 31 W.C.A.T.R. 178, porte sur un cas intéressant 

mettant en cause l’exposition à de la poussière de granite. Le travailleur avait 

recu un premier diagnostic de silicose, et son médecin lui avait conseillé 
d’abandonner son emploi. Par la suite, il avait été établi que le travailleur 

souffrait d'emphysème plutôt que de silicose. Le jury a bien conclu que 
l'exposition à la poussière en milieu de travail n'avait pas contribué de façon 

importante à l'emphysème du travailleur, mais il a également décidé qu’il avait 
droit à une indemnité pendant une période de retrait préventif, conformément 
à la définition du terme «maladie professionnelle» que donne la Loi et qui 
comprend «un état médical qui, selon la Commission, exige que l'exposition 
d'un travailleur à une substance cesse temporairement ou de façon permanente, 
parce que l’état peut être annonciateur d’une maladie professionnelle». Même 
si le diagnostic initial de silicose était erroné, le travailleur avait le droit de 
toucher des indemnités jusqu'à ce qu'il existe des preuves claires et 
convaincantes qu'il ne souffrait pas de cette maladie. 

Tarification par incidence (NMETI) 

La Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI) 

est un programme de tarification visant à réduire le fardeau d’un groupe de 
taux en attribuant une partie de ses coûts aux employeurs dont les coûts 

d'accident sont plus élevés. On compare les coûts réels d’un employeur au 
cours d’une année particulière au taux de cotisation du groupe de taux. Les 
coûts de l'employeur pour une année donnée sont pris en considération lors du 
calcul de ses cotisations pour chacune des trois années suivantes. 

Le jury auteur de la décision n° 113/931 (1994), 30 W.C.A.T.R. 73, a confirmé 

plusieurs décisions antérieures selon lesquelles le Tribunal est compétent pour 

examiner des décisions de la Commission que celle-ci considère de nature 
administrative (par exemple, l'administration du programme de la NMETI). Le 

Tribunal peut examiner tous les aspects du programme de tarification par 
incidence en décidant, aux termes du paragraphe 73 (1) de la Loi actuelle, s’il 
convient d’exonérer un employeur d’une surcharge au titre de la NMETI en 
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fonction du bien-fondé et de l’équité du cas. Le jury auteur de la décision 
n° 311/94 (1994), 31 W.C.A.T.R. 211, a accueilli la demande que l'employeur 

avait déposée en vue du redressement de sa cotisation au titre de la NMETI 
lorsque le seul nouvel élément au dossier du travailleur au cours d’une année 
était le paiement de frais de déplacement pour lui permettre d'aller subir un 
examen médical requis aux fins du règlement du cas. Le jury a fait une 
distinction entre les frais de déplacement nécessaires à des fins médicales, qui 

sont une forme de prestation d’aide médicale, et les frais liés à l'application de 
la Loi. Comme les frais de déplacement n'étaient pas liés au traitement d’une 
lésion, le jury a reconnu à l'employeur le droit au redressement de sa cotisation 
au titre de la NMETI. 

Douleur chronique et fibromyalgie 

La douleur chronique et la fibromyalgie présentent depuis toujours un 
grand intérêt pour ceux qui s'occupent de l'indemnisation des travailleurs. La 
Commission et le Tribunal ont d’abord défendu des points de vue différents 
sur la question de savoir si la douleur chronique entrait dans le champ 
d'application de la Loi sur les accidents du travail. Toutefois, l'étude fondée sur 

l'article 93 (à l'époque l'alinéa 86 n)) que le conseil d'administration de la 
Commission a menée le 1™ juin 1990 (Review of Decisions No. 915 and 915A (1990), 
15 W.C.A.T.R. 247) révèle que les deux organismes sont essentiellement 
d'accord sur le traitement des cas de ce genre. Les rapports annuels antérieurs 

expliquent en détail le traitement des questions liées à la douleur chronique et 
à la fibromyalgie par la Commission et par le Tribunal (outre le Rapport annuel 
de 1992 et 1993, se reporter à l'annexe C du Troisième rapport et au Rapport annuel 

de 1991). Tout en jugeant inutile d’enjoindre au Tribunal d'étudier la 

décision n° 915 (1987), 7 W.C.A.T.R. 1, et la décision n° 915A (1988), 7 W.C.A.T.R. 
269 (selon lesquelles la douleur chronique ouvrait doit à indemnité à compter 
du 27 mars 1986), le conseil d'administration lui a ordonné de réétudier un 

certain nombre de ses décisions dans lesquelles il avait reconnu le droit à une 
indemnité temporaire pour douleur chronique avant le 27 mars 1986. Au cours 
de la période visée par le présent rapport, le Tribunal a rendu deux décisions 

définitives à la suite de cette directive, à savoir la décision n°749R 

(6 décembre 1994), qui portait sur l'interprétation d’un ensemble particulier de 

faits, et la décision n° 648/87R (1994), 32 W.C.A.T.R. 1. 

Selon la décision n°648/87R, la directive donnée par le conseil 
d'administration en vertu de l’article 93 avait pour effet de forcer le Tribunal à 

se pencher de nouveau sur la décision n° 648/87 et à rendre une nouvelle décision 

à l'égard de ce cas. Toutefois, le Tribunal était tenu de rendre une nouvelle 

décision conformément a la compétence habituelle que lui confère l’article 86 

de la Loi et à la lumière de l'exigence, prévue à l’article 73, qu'il juge selon le 
bien-fondé et l'équité du cas. Le jury a également précisé les éléments qui 

rendent valables les directives données en vertu de l’article 93 : la directive doit 

viser une décision du Tribunal qui porte sur l'interprétation des principes 
directeurs et du droit général; elle doit émaner du conseil d'administration; elle 
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doit être donnée par écrit et avec motifs. A l’issue du réexamen de la décision 

visée, le Tribunal peut décider de la maintenir s’il est convaincu qu’elle était 
correcte. 

Le jury auteur de la décision n° 648/87R a exprimé des réserves à l'égard de 

deux aspects de la directive donnée par la Commission en vertu de l’article 93. 
Tout d’abord, le conseil d'administration n'avait pas accompagné sa directive 
de motifs écrits, ce qui empéchait le jury d'évaluer la justesse de la décision du 
Tribunal, ainsi que le bien-fondé et l'équité du cas. Le deuxième aspect touchait 
à l'exigence prévue à l’article 73 de juger selon le bien-fondé et l'équité. Le jury 
a adhéré en général à la politique de la Commission limitant l'effet rétroactif 
des indemnités pour douleur chronique au 27 mars 1986, la justification de cette 
politique étant la bonne administration publique. Compte tenu du petit 

nombre de cas en cause, du caractère définitif des décisions du Tribunal et de 
l'injustice que le retard de la décision causait au travailleur, le jury a estimé qu'il 
convenait de réétudier la question de la bonne administration publique. Le jury 
a conclu qu'il serait injuste pour le travailleur d’en arriver à un résultat différent 
compte tenu de l'historique du cas. Les décisions n°” 648/87 et 648/87R font l'objet 

d’une demande d'examen judiciaire sur laquelle la Cour de l'Ontario (Division 
générale, Cour divisionnaire) se penchera peut-être au cours de la période visée 
par le prochain rapport annuel. 

Le Tribunal a également été saisi d’autres cas faisant intervenir la douleur 

chronique et la fibromyalgie. La décision n° 371/93 (1994), 31 W.C.A.T.R. 84, et 

la décision n° 188/94 (10 août 1994) rendues comme suite à des appels relatifs à 

des états fibromyalgiques présentent l'examen d’un document de consensus 

compilé récemment lors de la deuxième conférence mondiale sur les douleurs 

myo-fasciales et la fibromyalgie. La majorité du jury auteur de la décision 

n° 343/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 95, qui rend compte de l’examen des principes 

de répartition des pensions dans le contexte de la douleur chronique, a conclu 
qu'il existait un état pathologique préexistant modéré et que des événements 
ultérieurs non indemnisables avaient également eu un effet sur l’état en cause. 

Cotisations de démérite 

La décision n° 894/91 (1° décembre 1994) porte sur le calcul d’une cotisation 

de démérite en vertu du paragraphe 103 (8) de la Loi; dans ce cas, l'employeur 

avait perdu le droit de se prévaloir de l'excédent des cotisations sur les coûts 

d'accident accumulé dans son ancien groupe de taux lorsqu'il avait été 
reclassifié dans un groupe de taux dont le taux de cotisation était beaucoup 
moins élevé. La Commission a l'habitude de prélever une première pénalité de 
100 % en vertu du paragraphe 6 (3) du Règlement 1102 lorsque les critères 
précisés au paragraphe 6 (1) sont respectés. Le jury a ramené la pénalité à 50 % 
en tenant compte de divers facteurs, notamment le bon dossier de l'employeur 

en matière de coûts d'accidents avant sa reclassification, la croissance rapide de 
son entreprise dans la première année qui a suivi sa reclassification et le fait que 
la Commission ne lui avait donné un avis écrit de la pénalité que trois ans après 

le fait. Le jury a également tenu compte de l'incidence que l'exonération au titre 

24 



Tribunal d'appel des accidents du travail 
Rapport annuel 1994 

du FGTR aurait eue si on l'avait combinée à l'excédent que l'employeur avait 
acquis dans son ancien groupe de taux, eut-il pu transférer ce dernier à son 

nouveau groupe de taux. 

La décision n° 332/94 (1994), 31 W.C.A.T.R. 217, est la première décision du 

Tribunal présentant un examen du programme Sécurité avant tout de la 
Commission et du recours à la formule d'évaluation écrite pour évaluer les lieux 
de travail. Le jury a tranché l'appel en se servant de l'exactitude comme norme 
d'examen. En s'appuyant sur les témoignages et sur d’autres éléments de 

preuve présentés à l'audience, il a annulé la surcharge prélevée en vertu du 

paragraphe 103 (4) de la Loi. Il a également suggéré plusieurs moyens 

d'améliorer le programme, notamment la nécessité de mieux renseigner les 
employeurs. La Commission a manifesté son intention de présenter des 
observations sur le programme Sécurité avant tout au Tribunal lors de l'examen 
de futurs cas. 

Autres questions 

Entre autres questions de nature juridique ou médicale dont le Tribunal a 
été saisi, citons : la classification correcte d’une ligne aérienne comme 

employeur de l’annexe 1 ou de I’annexe 2 de la Loi - décision n° 613/90R (1994), 

29 W.C.A.T.R. 14; l'effet d’un retard dans la déclaration de l'accident par le 

travailleur aux termes du paragraphe 20 (1) de la Loi d'avant 1989, maintenant 

le paragraphe 22 (1) - décision n° 168/93 (1994), 30 W.C.A.T.R. 84; l'effet du retard 

mis pour interjeter appel d’une décision défavorable de la Commission - 
décisions n°° 833/9312 (23 novembre 1994) et 426/941 (1994), 32 W.C.A.T.R. 266; 
les critères régissant l’imputation des coûts de gestion médicale au Fonds 
d'administration - décisions n° 192/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 111, et 562/94 
(20 octobre 1994); la question de savoir si le Tribunal a la compétence de payer 

des frais judiciaires - décisions n°° 403/94I (1994), 31 W.C.A.T.R. 293, et 731/931 
(1994), 31 W.C.A.T.R. 149; le taux correct de pension pour une mydriase et une 
lacération cornéenne - décision n° 877/93 (1994), 29 W.C.A.T.R. 229; la procédure 

générale du Tribunal pour trancher des appels fondés sur l’article 71 au moyen 

d'observations écrites et de conférences téléphoniques - décision n° 871/931 
(1994), 29 W.C.A.T.R. 221; la question de savoir s’il convient d'inclure, dans la 

base salariale d’avant l'accident, tout un éventail de paiements assimilables à 

des gains tels que des prestations d'invalidité prolongée - décision n° 516/92 
(1994), 31 W.C.A.T.R. 39, le temps supplémentaire - décision n° 286/93 (1994), 

30 W.C.A.T.R. 165 ou les prestations d’assurance-chémage - décision n° 600/93 
(1994), 31 W.C.A.T.R. 101; le lien entre la Loi sur les accidents du travail et la Loi 

sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée [L.R.O. 1990, chap. F.31] - 

décision n° 903/94 (1994), 33 W.C.A.T.R. 238. 
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REVISIONS JUDICIAIRES 

En 1994, la Cour divisionnaire a entendu deux demandes de révision 

judiciaire visant les décisions n° 385/93 et 439/931. 

La Cour divisionnaire a rejeté ces deux demandes. 

Deux autres demandes de révision judiciaire - une liée au dossier 

n° 1766/93 de la Cour divisionnaire et l’autre liée à la décision n°824/93 - ont été 

retirées le 5 avril 1994 et le 27 juillet 1994. 

A la fin de 1994, huit demandes de révision judiciaire étaient en instance. 
Ces demandes visaient les décisions suivantes du Tribunal : 

Décision n° 648/87 

Décision n° 586/91 
Décision n° 775/92 

Décision n° 882/92 

Décision n° 82/93 

Décision n° 351/93 
Décision n° 346/94 

Décision n° 432/94 

Autres instances 

Le 2 décembre 1992, la Cour de l'Ontario (Division générale) avait émis une 

injonction sommant un requérant de ne pas présenter une demande en vertu 
de l’article 17 au Tribunal jusqu’à la tenue d’un procès ou tout règlement 
définitif de l'affaire. Le Tribunal avait obtenu le titre d’intervenant bénévole et 
s'était opposé à l’injonction en invoquant des motifs de compétence. Le 
4 février 1993, l'autorisation d’interjeter appel de cette décision avait été 
accordée et, le 9 juin 1993, la Cour divisionnaire avait annulé l’injonction. 

Le 24 janvier 1994, l'autorisation d’interjeter appel à la Cour d'appel de 
l'Ontario a été accordée. 

Le 30 septembre 1994, le Tribunal a présenté une requête en vue d'obtenir 
le rejet d’une action en diffamation intentée contre un de ses jurys comme suite 
à des déclarations faites dans une décision du Tribunal. L'action a été rejetée 
au motif de la doctrine de l’immunité absolue. 
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RAPPORT DU TRIBUNAL 

VICE-PRESIDENTS, MEMBRES ET PERSONNEL CADRE 

Le lecteur trouvera à I’Annexe A la liste des vice-présidents, des membres, 

du personnel cadre et des conseillers médicaux en fonction pendant la période 

visée par ce rapport, de même qu’un compte rendu des changements apportés 

a la liste des assesseurs et un bref résumé du curriculum vite des nouveaux 

vice-présidents et membres nommés par décret. 

BUREAU DES CONSEILLERS JURIDIQUES 
DU TRIBUNAL 

Le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT) se compose de 
six groupes relevant de l’avocate générale. 

Service de réception des nouveaux dossiers 

Le Service de réception des nouveaux dossiers (SRND) reçoit toutes les 

demandes d'appel et répond aux questions du public concernant les appels et 
le procédure d'appel. 

En 1994, le Tribunal a introduit un nouveau formulaire de demande 

d'audience par l'entremise du SRND. Cette initiative reflète un nouveau 
processus exigeant des demandeurs qu’ils fournissent plus de détails au sujet 

de leurs motifs d'appel, une liste provisoire de témoins et tout nouveau 

renseignement médical, et ce, dès le début du processus, avec leur formulaire 

de demande d'audience. 

Ces changements ont pour objet de permettre un examen plus approfondi 
des appels au début du processus afin d'identifier les problèmes de compétence 
et les problèmes relatifs aux questions à examiner. Ces changements ont aussi 

pour objet de permettre au Bureau de liaison médicale (BLM) d'examiner toute 

la preuve médicale importante avant l'inscription des cas au calendrier des 
audiences afin de déterminer s’il convient d'obtenir plus de renseignements 
médicaux à l'étape préparatoire à l'audience. Dans le cadre du nouveau 
processus, la règle exigeant le dépôt de la preuve trois semaines avant la date 
d'audience ne s'applique plus aux nouveaux éléments de preuve médicale. 
Seuls les renseignements découlant de la mise à jour de la preuve médicale 
existante, visant la période ultérieure au dépôt du formulaire de demande 
d'audience, peuvent être envoyés jusqu'à trois semaines avant l'audience. 
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Le SRND est aussi chargé des demandes liées a des dispositions 

particulières de la Loi sur les accidents du travail, c'est-à-dire des cas relevant de 

l’article 71 (accès aux dossiers des travailleurs), de l’article 23 (examen médical 

exigé par l'employeur) et de l’article 17 (droit d’intenter une action en 
dommages-intéréts). 

Ce groupe est dirigé par le chef, Service de réception des nouveaux dossiers. 

Rédacteurs de descriptions de cas 

Les rédacteurs de descriptions de cas doivent préparer tous les cas en vue 
des audiences en suivant un modele uniformisé et en respectant certains délais 
d'exécution. 

En 1994, les rédacteurs de descriptions de cas ont cessé de préparer un 

sommaire détaillé et un historique des cas, sauf pour les cas les plus complexes. 
Ce changement leur a permis de continuer à faire face à leur charge de travail 
grandissante. 

Les rédacteurs de descriptions de cas sont dirigés par un avocat principal 
du BCJT. 

Travailleurs juridiques - étape préparatoire à l'audience 

Une fois la description de cas rédigée, le cas est inscrit au calendrier des 

audiences et confié à un travailleur juridique ou à un avocat. Plus de 
90 pour 100 des cas sont confiés à des travailleurs juridiques. Ces derniers ont 

pour tâche de régler les problèmes survenant avant les audiences et, au besoin, 

de répondre aux questions des parties concernant la préparation des cas. 

Ces travailleurs juridiques sont dirigés par un chef de groupe - étape 
préparatoire à l'audience. 

Avocats 

Les avocats s'occupent d’un petit nombre de cas parmi les plus complexes, 
qui font intervenir des questions juridiques nouvelles ou qui présentent un 

intérêt particulier pour le Tribunal. 

Avec la permission du jury d'audience, les avocats peuvent assister aux 

audiences afin de contre-interroger des témoins ou de présenter certains 
éléments de preuve, habituellement sous la forme de témoignages d'experts 

provenant d'un des assesseurs médicaux du Tribunal. Ces fonctions visent a 
assurer que les jurys disposent d’un dossier adéquat. Les avocats peuvent aussi 

formuler des observations sur des questions juridiques, par écrit ou oralement 
à l'audience, quand le jury d'audience en fait la demande. Les avocats du BCJT 

28 



Tribunal d'appel des accidents du travail 
Rapport annuel 1994 

ne font toutefois aucune observation sur les questions de faits et ils doivent 
présenter leurs observations de facon aussi impartiale que possible. 

Les avocats apportent leur aide aux travailleurs juridiques et contrôlent 
nombre des fonctions remplies par ces derniers. 

En 1994, les nouvelles questions juridiques les plus importantes découlaient 
des changements apportés à la Loi en 1989 aux termes du projet de loi 162 (Loi 
modifiant la Loi sur les accidents du travail, 1989, L.O. de 1989, chap. 47). Ces 

changements ont entrainé de nouveaux éléments de complexité, qui 

commencent a atteindre le Tribunal, ainsi que des rapports mutuels complexes 
entre les questions découlant des dispositions relatives aux pertes non 
économiques, aux pertes économiques futures et a la réadaptation 
professionnelle. Les cas relatifs au rengagement, au stress, aux maladies 
professionnelles et a la Charte des droits de la personne ont aussi continué a 
présenter de l'importance. 

Les avocats du BCJT s'occupent aussi des demandes de révision judiciaire 
et d’autres affaires portées devant les tribunaux. 

En 1994, le BCJT comptait cing avocats relevant de l’avocate générale de 
même qu'une stagiaire. 

Travailleurs juridiques — étape consécutive à l'audience 

Quand un jury estime nécessaire d'obtenir des renseignements 
supplémentaires après la tenue d’une audience, il transmet sa demande aux 

travailleurs juridiques qui coordonnent les enquêtes à cette étape du processus. 

Ces travailleurs juridiques sont dirigés par la travailleuse juridique 
principale - étape consécutive à l'audience. 

Bureau de liaison médicale 

Le Bureau de liaison médicale (BLM) coordonne et supervise tous les 
rapports entre le Tribunal et le corps médical. Il a aussi pour tâche d'aider le 
personnel et les membres du Tribunal à utiliser et à comprendre la preuve 

médicale. 

Comme le Tribunal a intérêt à s'assurer que les jurys peuvent fonder leurs 
décisions sur des preuves médicales suffisantes etappropriées, le BLM examine 
toutes les descriptions de cas afin de relever les cas qui soulèvent des questions 
médicales susceptibles d’être nouvelles, problématiques ou complexes. Les cas 
relevés sont ensuite transmis aux conseillers médicaux du Tribunal afin 
d'assurer qu’il y a eu une évaluation médicale complète de la lésion du 
travailleur et que le dossier comporte au besoin l'opinion des spécialistes 

voulus. Les conseillers médicaux essaient aussi d'assurer qu'il y a eu 
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identification des problemes liés aux questions médicales au sujet desquels le 
jury pourrait avoir besoin d’éclaircissements. 

A l'étape préparatoire à l'audience, les conseillers médicaux peuvent 
recommander l'obtention de renseignements supplémentaires des médecins 
traitants du travailleur. En outre, ils peuvent recommander que l’on sollicite 
l'opinion d’un assesseur médical si le diagnostic dressé au sujet de l’état du 
travailleur n’est pas clair, s’il existe une question médicale complexe nécessitant 
des éclaircissements ou si les spécialistes compétents en la matière diffèrent 
manifestement d'opinion. 

Étant donné l'augmentation du nombre de cas dont le Tribunal est saisi, on 

a commencé en 1994 a déterminer en plus grande partie les renseignements 
médicaux manquants avant l’audience. Le nouveau processus est rendu 

possible grâce a l'introduction d’un nouveau formulaire de demande 
d’audience qui contribue a un plus grand contrôle. 

À l'étape consécutive à l’audience, les jurys qui ont besoin d’autres 
renseignements médicaux peuvent demander au BLM de l'aider à préparer des 

questions précises susceptibles d’être utiles pour clarifier les questions 
médicales qui le préoccupent. Les conseillers médicaux aident le BLM à 

formuler toute question supplémentaire pertinente en vue de les soumettre à 
l'étude du jury d'audience. 

Le BLM coordonne aussi la vérification des décisions du Tribunal. Cette 
vérification permet d'obtenir le point de vue des assesseurs médicaux sur la 
façon dont les théories et les faits médicaux sont traités dans les décisions du 

Tribunal. Cette vérification permet aussi au Tribunal d'évaluer ses méthodes 
et ses pratiques à l'égard des questions médicales et de la preuve y afférente. 
De plus, cette vérification guide le Tribunal dans l'élaboration d'activités de 
formation visant à parfaire les connaissances médicales de ses membres et de 
son personnel. 

Le BLM continue à déposer à la bibliothèque du Tribunal des rapports 
médicaux et des transcriptions de témoignages provenant de spécialistes du 

Tribunal. Ces documents renferment des renseignements sur des questions 
médicales ou scientifiques particulières pouvant être utiles dans le traitement 
d’autres appels. Tout renseignement pouvant permettre l'identification d'une 
personne est supprimé de ces rapports et de ces transcriptions, et les documents 

qui y sont cités sont placés dans le classeur de documentation éphémère de la 
bibliothèque. Ces documents médicaux sur des questions particulières aux 

accidents du travail, auxquels le public a accès, forme une collection unique en 

son genre en Ontario. Le BLM dépose aussi à la bibliothèque des documents 
de travail préparés par les conseillers et les assesseurs médicaux du Tribunal 
sur des questions médicales générales fréquemment soulevées dans le domaine 
des accidents du travail. 

Ce groupe est dirigé par le chef, Bureau de liaison médicale. 
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SERVICE DE L'INFORMATION 

Bibliothèque 

La bibliothèque est chargée de fournir des services d’information au 
personnel et aux membres du Tribunal ainsi qu’à d’autres parties intéressées à 
l'indemnisation des travailleurs, notamment des particuliers envisageant 
d’interjeter appel, des avocats et des représentants ainsi que des chercheurs et 
des étudiants. 

Collection 

La collection de la bibliothèque comprend des livres, des documents 

gouvernementaux, des recueils de jurisprudence, des services de mise à jour 
sur feuillets mobiles, des manuels de politiques, des lois et des périodiques. La 
bibliothèque offre aussi accès à toutes les décisions du Tribunal. 

L'accès à la collection est rendu possible grâce aux diverses bases de 
données internes suivantes : 

e DDS sur disquettes (DDS on Disk) - base de données renfermant le 

sommaire des décisions du TAAT; 

e Bases de données bibliographiques - bases de données fournissant les 

références aux divers documents qui se trouvent dans la bibliothèque 
- livres, articles, chapitres de livres, exposés de principe de la CAT et 
documents du TAAT. 

Services de référence 

En personne 

Les usagers de la bibliothèque, qu'ils travaillent au Tribunal ou qu'ils 
viennent de l'extérieur, bénéficient des services d’un bibliothécaire de 

référence. La bibliothèque est ouverte au public sans rendez-vous du lundi au 
vendredi, de9hà17h. 

Par téléphone 

Des services de référence sont offerts aux usagers qui habitent à l'extérieur 
de la région torontoise. À la suite d’une entrevue de référence, un bibliothécaire 

effectue des recherches dans les bases de données maison pertinentes et fait 
parvenir un imprimé des sommaires de décisions ou des références 
bibliographiques trouvés. Même si un service de référence par téléphone a 
toujours été offert aux usagers de l'extérieur, ce service a été rendu plus officiel 
en 1994 en facturant les usagers pour le coût des imprimés. Les frais imposés, 
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qui varient selon le mode de livraison choisi, servent uniquement a recouvrer 

le coût des photocopies et des services de livraison. 

Mise a jour de logiciels 

En 1994, on a installé la version réseau pour Windows de Cardbox-PlusMC 

le logiciel de base de données utilisé à la bibliothèque et à la Section des 
publications. 

Le processus de conversion a débuté par la conversion de la base de données 
renfermant le sommaire des décisions et s’est poursuivi par la conversion des 
diverses bases de données bibliographiques. Les bases de données servant au 
contrôle des périodiques et aux acquisitions doivent être converties en 1995. 

En outre, un programme et des documents de formation ont été élaborés 
en vue d'enseigner aux membres et au personnel du Tribunal comment utiliser 
le nouveau système. 

En dépit des problèmes habituels qui surviennent au moment de 
l'installation d’une plate-forme différente, la conversion s’est faite sans 
problème et les utilisateurs ont eu une réaction généralement positive à l'égard 
du logiciel pour WindowsMC 

Diffusion des publications du TAAT 

Bien que la diffusion des publications du TAAT incombe principalement à 
la Section des publications, la bibliothèque se charge de la diffusion de certains 
documents. 

Rapports médicaux du TAAT 

Un article portant sur la collection de documents de référence médicale, et 

notamment sur les rapports médicaux du TAAT, est paru dans le bulletin Gros 
plan sur le TAAT (vol. 5, n° 4). La bibliothèque a dressé une liste des rapports 

médicaux offerts au public, desquels les renseignements pouvant permettre 
d'identifier les travailleurs ont été supprimés. Cette liste est diffusée par la 
Section des publications. La bibliothèque peut fournir sur demande des 
photocopies de rapports moyennant des frais minimes. 

Bande vidéo 

Les personnes intéressées peuvent emprunter de la bibliothèque une bande 
vidéo intitulée Final Appeal. Cette bande présente la simulation d'une audience 
du Tribunal. En 1994, un système de prêt exigeant un dépôt remboursable de 
105 a été instauré. Ce nouveau système a permis d'améliorer le taux de retour 
de la bande vidéo tout en diminuant les frais exigés pour l’emprunter. 
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Acquisitions et croissance des bases de données 

Au cours de 1994, les documents suivants ont été ajoutés a la collection : 

e Livres et documents gouvernementaux (indexés dans la base de 

données bibliographiques Books) -160; 

e Documents de jurisprudence (indexés dans la base de données Juris) - 

165; 

e Articles de périodiques, documents de la CAT (indexés dans la base de 
données bibliographiques Library) - 1 056. 

En outre, 395 documents ont été empruntés grace aux services de préts 

interbibliotheques et aux services de livraison des documents. 

Section des publications 

Réalisations 

En 1994, la Section des publications a commencé à produire complètement 
à l’interne le recueil d’arréts W.C.A.T. Reporter. Auparavant, le Reporter était 
publié en collaboration avec la maison d'édition Carswell. Ce nouveau mode 
de production a permis au Tribunal de réaliser des économies considérables 
tout en continuant de produire une série de rapports en texte intégral 
d'excellente qualité. 

La base de données du service de recherche en ligne WCAT Online, qui 

comprend le texte intégral des décisions du Tribunal, a été transférée avec 

succès du service de gestion de fichiers privés de la société Southam Electronic 
Publishing au service Infomart Online offert par la même société. Grâce à ce 
transfert, le Tribunal a pu réaliser de grosses économies et le service WWCAT 
Online fait maintenant partie d’une vaste collection de bases de données 

contenant des renseignements liés au droit, à l'actualité et au monde des 

affaires. 

La Section des publications a établi un nouvel index cumulatif des mots-clés 
(Keyword Index) pour les volumes du service de fiches analytiques (Decision 
Digest Service ou DDS). Cet index figure maintenant dans le volume de l’index 
cumulatif. Auparavant, les chercheurs devaient effectuer leurs recherches dans 
deux index de mots-clés, l’un portant sur les décisions publiées avant mars 1988 

et l’autre portant sur toutes les décisions publiées par la suite, et ces deux index 
se composaient d’ensembles distincts de mots-clés. Le nouvel index se compose 
d’un seul ensemble de mots-clés - l'ensemble établi pour les décisions publiées 
après mars 1988 - et couvre toutes les décisions du Tribunal, depuis sa création 
jusqu’à la date de fermeture du volume n°3 du DDS (soit mai 1994). Par 

conséquent, les chercheurs n'ont plus maintenant qu’à consulter un seul index 
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des mots-clés dans le volume de l'index cumulatif et a utiliser un seul ensemble 

de mots-clés. Méme si le nouvel index cumulatif couvre toutes les décisions du 

Tribunal, les sommaires des décisions publiées avant 1990 ne sont toujours pas 
inclus dans les volumes du DDS. (Lire la section intitulée «Projets» ci-dessous 

pour en apprendre davantage sur un projet en cours visant a remédier a cette 
situation.) 

La Section des publications a aussi révisé l'index de l’article 17 (Index to 

Section 17 Cases) inclus dans les volumes du DDS afin d’en étendre la portée et 

d’en faciliter l’utilisation. Auparavant, l'index de l’article 17 se distinguait des 

autres index par sa présentation et par son ensemble de mots-clés. Cet index 
est maintenant présenté de la même façon que les autres index du DDS et utilise 
les mêmes mots-clés que ceux servant à l'indexation des décisions du Tribunal 
dans les autres publications et bases de données du Tribunal. Cet index englobe 
maintenant un plus large éventail de décisions; en effet, il comprend des 
décisions du Tribunal ne découlant pas nécessairement de demandes faites aux 
termes de l'article 17 mais traitant de questions qui ont rapport à cet article. 

Projets 

Le DDS sur disquettes (DDS On Disk), auquel le public a accès à la 
bibliothèque aux fins de recherche, a été modifié de façon à utiliser le logiciel 

Cardbox pour WindowsMC Cependant, à l'heure actuelle, les abonnés au DDS 

sur disquettes reçoivent toujours la version de Cardbox pour DOS. La Section 
des publications étudie la possibilité d'offrir le logiciel Cardbox pour Windows© 
aux abonnés. 

Les volumes du service de fiches analytiques (Decision Digest Service ou 
DDS) ont commencé à paraître en janvier 1990 et ne comprennent donc pas le 

sommaire des décisions publiées avant cette date. (Par contre, la liste maîtresse 

[Master List] et l'index des mots-clés [Keyword Index] couvrent tous deux 

l’ensemble des décisions du Tribunal.) Le sommaire de la plupart des décisions 
antérieures figure dans l'index numérique (Numerical Index). La Section des 

publications a actuellement un projet à long terme visant l'exécution des 
travaux suivants : la rédaction du sommaire d’une série de décisions du 
Tribunal qui ont été indexées en fonction des mots-clés, mais qui n’ont pas été 
résumées; l'indexation des anciennes décisions de façon que toutes les décisions 

soient indexées en fonction de l’ensemble actuel de mots-clés; le formatage des 

documents figurant dans l'index numérique actuel afin qu'ils correspondent à 
ceux qui se trouvent dans les volumes du DDS; l'intégration de ces 
renseignements dans le DDS sous forme de volumes supplémentaires. 
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SERVICE DE L'INFORMATIQUE 

En 1994, le Service de l’informatique a principalement concentré ses efforts 

sur les deux questions suivantes : le problème de performance persistant du 
système informatique et la planification nécessaire à l'intégration des 
applications au réseau local sur ordinateurs personnels. Dans les deux cas, la 

solution a été de renégocier le contrat de location conclu avec la société Digital 

Equipment Corporation et de remplacer le matériel en place par du matériel 
nouveau plus puissant afin que le Tribunal puisse utiliser plus efficacement ses 
ordinateurs. 

En 1991, à la suite de négociations en vue de moderniser son système 

informatique, le Tribunal a remplacé le système informatique VAX par un 
ordinateur VAX4000 - Model 300. Cet ordinateur était conçu pour permettre 

l'exploitation du système de bureautique All-In-1 de Digital tout en tenant lieu 
de serveur pour un réseau installé sur des ordinateurs personnels. Il devait 

ainsi être possible d'utiliser le VAX4000 - Model 300 pour exécuter les 
applications sur ordinateurs personnels, y compris le système automatisé de 
suivi des cas. Cependant, la mise en place du système automatisé de suivi des 
cas a entraîné une diminution inacceptable de la performance du VAX. De 
nombreuses discussions avec le personnel du service technique de la société 
Digital ont permis de confirmer que l'ordinateur VAX4000 - Model 300 ne 
pouvait exécuter efficacement les applications All-In-1 tout en exécutant les 
applications sur ordinateurs personnels. 

Des discussions avec le société Digital ont mené à l'installation d’un 
nouveau serveur LAN aux termes d’une entente de prêt. On espérait pouvoir 
résoudre les problèmes de rendement du V AX en faisant passer les applications 
sur ordinateurs personnels à un serveur distinct. Ce nouveau serveur était doté 
du système d'exploitation OS/2 de Microsoft et du système d'exploitation de 
réseau LAN MANAGER pour OS/2. Malgré l'aide considérable apportée par 
les conseillers en informatique de Digital pour rendre ce système satisfaisant, 
divers problèmes liés à l'installation et au système sont demeurés sans solution. 
Le Service a fini par conclure qu'il était nécessaire de négocier à nouveau le 
contrat de location afin de parvenir à une configuration mieux adaptée aux 
exigences du système informatique du Tribunal, ce qu'il a été possible 
d'accomplir en respectant le budget existant. 

La nouvelle négociation a permis l'acquisition de micro-ordinateurs 
supplémentaires, configurés de façon adéquate, qui ont remplacé les 
ordinateurs obsolètes ou inadéquats. En outre, le Service a ainsi pu obtenir le 
matériel nécessaire pour mettre en oeuvre les projets liés à l'analyse de 
rentabilisation de 1991 et procéder à la mise en oeuvre du plan technologique. 
(Dans la mesure du possible, le matériel pouvant toujours être utilisé 
efficacement sera confié aux usagers dont les applications n’exigent pas encore 
un ordinateur plus performant.) 
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Il convient de noter que la majorité des micro-ordinateurs en place étaient 
parvenus à la limite de leur utilité technologique. Dans un environnement 

WindowsMC la majeure partie de ces ordinateurs ne permettaient pas d'exploiter 

les logiciels et les programmes en place à une vitesse acceptable, ou même ne 
le permettaient pas du tout. En outre, il était nécessaire de pourvoir le Tribunal 
d'une unité centrale de traitement plus rapide accompagnée de mémoire et 
d'espace disque suffisants compte tenu des améliorations apportées à ses 
logiciels et de ceux qu'il projette d'utiliser. 

En août, le Service a commencé à installer et à mettre en marche le nouvel 

environnement composé de micro-ordinateurs, et, dès le mois de décembre, les 

nouveaux serveurs utilisant le logiciel Windows NT sont entrés en fonction. Le 
personnel du Tribunal reçoit à l’interne la formation nécessaire pour utiliser le 
Windows", Par ailleurs, le remplacement du progiciel de bureautique All-In-1 
installé sur le VAX progresse bien. L'une des clauses clés du contrat de location 
permet au Tribunal de conserver le VAX4000 - Model 300 pendant encore une 

année après la signature du nouveau contrat. Le Tribunal aura donc le temps 
de former son personnel et de convertir les documents en vue de l’utilisation 

d'un progiciel de traitement de texte et de courrier électronique pour 

Windows 

Le dernier projet terminé en 1994 a été la sélection d’un progiciel de 
traitement de texte conçu pour Windows"C pour remplacer le progiciel de 

traitement de texte WPS-Plus du système All-In-1. Le Service a consulté les 
utilisateurs afin d'obtenir leurs commentaires quant à la sélection des nouveaux 
logiciels. Grâce à l’aide d'environ 25 utilisateurs, une évaluation a été effectuée 
et le logiciel Word pour Windows" a été choisi comme nouveau logiciel de 
traitement de texte. Les permis d'utilisation ont été commandés et la mise en 
place doit commencer au cours du premier trimestre de 1995. 

En 1995, le Service de l'informatique prévoit sélectionner un nouveau 

progiciel de courrier électronique conçu pour WindowsMC mettre à jour les 

logiciels au besoin et installer un logiciel de soutien à la gestion entièrement 

fonctionnel qui facilitera l’utilisation et le soutien du nouveau réseau. Si tout 
se passe comme prévu, l'ordinateur VAX4000 - Model 300 sera fermé et 

débranché en juillet 1995, puis enlevé vers la fin du mois. 

SOMMAIRE STATISTIQUE 

Le présent rapport statistique comprend un sommaire détaillé de la 
production récente du Tribunal ainsi que des tendances observées dans le 
nombre de cas à traiter - désigné par le terme inventaire. La première partie 
présente les données sur le nombre et le type de demandes reçues par année. 

La deuxième partie porte sur le nombre et le type de dossiers fermés. La 
troisième partie comprend un exposé détaillé de l'inventaire (c'est-à-dire la 

différence cumulative entre le nombre de demandes reçues et le nombre de 
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dossiers fermés). La quatrième partie présente un examen du temps nécessaire 
pour mener un cas à terme. Enfin, la cinquième partie présente un examen 

détaillé des deux mesures de production clés que sont les audiences et les 
décisions. Enfin, le lecteur trouvera un profil de la représentation aux 
audiences selon les régions pour les travailleurs et les employeurs ainsi que des 
données statistiques au sujet des décisions et des audiences. 

Demandes reçues 

C’est en 1994 que le Tribunal a reçu le plus grand nombre de demandes 

depuis sa création (tableau 1 et figure 1, p. 41 et 42). Le nombre total enregistré 

en 1994 (2 197) dépasse le record établi l’année précédente et s’inscrit dans la 

tendance a la hausse qui se manifeste depuis 1991. Le nombre de demandes 

recues en 1994 représente une augmentation de 2,1 % par rapport a 1993, de 

21,8 % par rapport a 1992, de 40,8 % par rapport à 1991 et de 44,6 % par rapport 

a 1990. 

L'examen des différentes catégories de cas révèle que l’augmentation du 
nombre de demandes recues a surtout été enregistrée dans la catégorie 

d’activité de base du Tribunal, à savoir la catégorie des demandes liées à 

l’admissibilité, dans laquelle le rapport volume de travail par cas est le plus 
imposant. Depuis 1991, quand le nombre de cas à traiter a commencé à 

augmenter, le nombre de demandes reçues chaque année dans cette catégorie 

principale a augmenté de 70 % (de 865 en 1991 à 1 467 en 1994). La proportion 
de demandes liées à l’admissibilité par rapport à toutes les demandes reçues a 
augmenté de 55 % à 67 % depuis 1991. 

Dans quelques catégories particulières (demandes d'autorisation 
d’interjeter appel, examens médicaux et capitalisation), le nombre de demandes 

reçues a été à peu près égal à celui enregistré en 1993, tandis que dans d’autres 

catégories (droit d’intenter une action, accès aux dossiers et pension), le nombre 

de demandes a baissé légèrement par rapport à 1993. Les demandes 
postérieures à des décisions (enquêtes de l'ombudsman, révisions judiciaires et 

demandes de réexamen de décisions du Tribunal) ne représentent qu'une petite 
partie du nombre de cas à traiter; cependant, il est intéressant de noter que 

malgré la tendance générale à la hausse, une baisse a été enregistrée dans cette 

catégorie. 

Dossiers fermés 

En 1994, le Tribunal a fermé 1 792 dossiers (tableau 2, p.43). Ce nombre est 

légèrement inférieur (3,9 %) au nombre total de dossiers fermés en 1993. Par 

rapport à 1992, il s’agit d’une augmentation de 7,7 %, et par rapport à 1991, 

d'une augmentation de 0,9 %. 
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En 1994, les dossiers liés à l’admissibilité (c'est-à-dire les dossiers portant 

notamment sur l’admissibilité à des indemnités de même que ceux portant sur 

les cotisations des employeurs ainsi que sur leurs obligations en matière de 
rengagement et de réadaptation professionnelle) ont représenté 58 % des 
dossiers fermés, les dossiers liés à des dispositions particulières de la Loi, 36 % 

et les dossiers liés à des demandes consécutives à des décisions, 6 %. 

Une décision définitive a été rendue dans près de la moitié (48 %) des 

dossiers fermés en 1994 (figure 2, p. 44). Des dossiers fermés sans décision 

définitive, la plupart (37 %) ont fait l’objet d’un retrait. Pour les autres, le jury 
a déterminé que le Tribunal n'avait pas la compétence pour entendre l'appel 
(S %), l'appel a été abandonné (5 %) ou une entente quelconque a été conclue 

(4 %). 

La distribution des différents genres de règlement varie selon le type 
d'appel. Dans la catégorie principale des appels liés à l’admissibilité, une 
décision définitive a été rendue dans 63 % des cas. Le reste des dossiers ont été 
fermés par suite du retrait de l'appel (19 %), ont été jugés hors compétence (9 %) 
ou ont été abandonnés ou réglés d’une autre manière (9 %). 

Inventaire de cas à traiter 

La tendance à la hausse du nombre de demandes reçues a commencé en 

1991. Cette année-là, l'augmentation observée avait été relativement faible et 
le Tribunal avait pu fermer 216 dossiers de plus qu'il avait reçu de demandes. 
En 1992, le nombre de demandes reçues s’est accru de façon plus marquée et la 

production du Tribunal (c'est-à-dire le nombre de dossiers fermés) n’a pas suivi. 

En conséquence, l'inventaire a augmenté de 140 de cas. En 1993, le nombre de 

demandes reçues a connu une augmentation sans précédent et, même si le 

nombre de dossiers fermés a presque atteint un sommet, l'inventaire a tout de 
même augmenté de 286 cas. En 1994, le nombre de demandes reçues a dépassé 

légèrement le nombre record de 1993, tandis que la production a baissé très 
légèrement. Ainsi, au 31 décembre 1994, l'inventaire avait augmenté de 405 cas 

et atteignait 2 152 cas (figure 3, p. 45). 

L’inventaire de cas se divise en trois catégories : les cas actifs, les cas inactifs 

et les cas parvenus à l'étape consécutive à la décision. Des cas «inactifs», 331 en 
étaient à l'étape préliminaire de la réception (on attendait que les demandes 
soient remplies) et 324 en étaient à la période d'attente précédant la tenue de 
l'audience (la date d'audience avait été fixée mais demeurait à venir). Les 

1 384 cas «actifs» se répartissaient de la façon suivante : 41 n'avaient pas encore 
été confiés à un travailleur juridique en vue de rassembler les documents et de 

rédiger la description de cas; 136 en étaient à l'étape de la rédaction de la 

description de cas; 107 en étaient à d’autres étapes préalables à l'audience; 186 

en étaient à l'étape de l'inscription au calendrier des audiences; 915 en étaient 

à l'étape consécutive à l'audience, dont 329 officiellement assignés à un 

travailleur juridique chargé des travaux postérieurs à l'audience (en général, il 
s'agissait de cas ajournés parce que le jury demandait des renseignements 

38 



Tribunal d'appel des accidents du travail 
Rapport annuel 1994 

médicaux supplémentaires); 572 cas avaient atteint l’étape de la rédaction des 
décisions; 14 cas avaient été menés à terme, mais devaient être officiellement 

clos. Les 113 cas restants étaient liés à des demandes postérieures à des 

décisions, soit en vue du réexamen par le Tribunal d’une décision antérieure 

(69), d’une enquête de l’ombudsman (34) ou d’une révision judiciaire (10) 

(tableau 3, p. 46). 

Temps de traitement 

En 1994, le temps de traitement médian nécessaire pour mener un cas à 
terme a été d'environ 6,9 mois (207 jours civils) (tableau 4, p. 46). Quarante-six 

pour cent des cas menés à terme l'ont été dans les six mois, et 27 % ont exigé de 

six à douze mois. Ainsi, près des trois quarts des cas ont été menés à terme en 
un an ou moins. Il a fallu de 12 à 18 mois pour mener à terme 13 % des cas, et 

plus de 18 mois pour les 14 % restants (tableau 5, p.47). La figure 8 fournit aussi 

la proportion de cas menés à terme au cours de ces intervalles en 1992 et 1993. 

Audiences et décisions 

Audiences 

En 1994, 1 299 cas ont fait l’objet d’une audience ou ont été confiés à des 

jurys du Tribunal aux fins de délibération. Comme certains de ces cas ont fait 

l'objet de plus d’une audience ou de plus d’une séance de délibération, le 

Tribunal a tenu en tout 1 415 audiences et fixé 1 697 dates d'audience (tableau 6, 

p- 47). (Il arrive qu'il faille repousser une audience en raison de maladie ou de 

contretemps.) 

Les audiences tenues pendant l’année se répartissent ainsi: 87 % ont été des 

audiences formelles, fondées sur l'audition de témoignages oraux; 7 % ont été 

des auditions fondées sur l'examen d'observations écrites ou d’autres séances 

de délibération tenues par les jurys; 6 % ont été des séances de délibération 
tenues par les jurys à la suite de demandes visant le réexamen de décisions 
antérieures du Tribunal. 

Les audiences formelles, fondées sur l'audition de témoignages oraux, 
réunissent un jury de trois membres (un vice-président, un membre 
représentant les employeurs et un membre représentant les travailleurs) ainsi 
que les parties, habituellement accompagnées de leur représentant. 

Représentation lors des audiences 

L'examen des données relatives à la représentation des parties et des 

appelants qui ont participé aux appels révèle que les employeurs se sont faits 
représenter le plus souvent par des avocats (environ 41 % du temps). Les autres 

types de représentation se sont répartis comme suit : un membre de l’entreprise 
(20 %); un expert-conseil (17 %); le Bureau des conseillers du patronat (16 %); 
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un autre type de représentation (2 %). Le type de représentation n’a pas été 
consigné dans la base de données environ 5 % du temps. 

Les travailleurs se sont faits représenter le plus souvent par le Bureau des 
conseillers des travailleurs (environ 26 % du temps). Le reste du temps, ils se 
sont faits représenter de la façon suivante : par un avocat ou un travailleur de 

l’aide juridique (environ 26 % du temps); un syndicat (15 %); un expert-conseil 
(12 %); un autre type de représentation (17 %). Enfin, le type de représentation 
n'a pas été consigné environ 9 % du temps. 

L'examen des données selon les régions (tableau 7, p. 48) révèle des 
fluctuations intéressantes. Ainsi, dans la région du Nord, les travailleurs se sont 

faits représenter par le Bureau des conseillers des travailleurs à environ 50 % 
des audiences; comparativement, cette proportion n’a été que de 13 % dans la 
région de l'Est. Des syndicats ont représenté les travailleurs a 24 % des 
audiences dans la région du Nord, et a seulement 6 % des audiences dans la 
région de l'Est. Quant aux employeurs, on observe qu'ils se sont faits 
représenter très souvent par un avocat dans la région de l'Est, et par le Bureau 
des conseillers du patronat dans la région du Nord. 

Décisions 

En 1994, 862 cas ont été réglés par une décision. Ce nombre représente une 
augmentation par rapport à 1993, car 839 cas avaient été réglés par une décision 
en 1993. Certains de ces cas ont fait l’objet de plus d’une décision (comme il a 
parfois fallu régler des questions préliminaires) de sorte que le nombre total de 
décisions rendues a été de 1 031 en 1994, ce qui représente aussi une 

augmentation par rapport à 1993 où 907 décisions avaient été rendues. La 
répartition de ces décisions selon les catégories d'appel se trouve à tableau 6, et 
selon la catégorie de décisions, à tableau 8, p. 49. En 1994, la plupart des 
décisions (869) étaient des décisions définitives, à savoir 811 décisions liées à 

un appel et 58 liées à un réexamen. Cependant, le Tribunal a aussi rendu 

162 décisions provisoires, à savoir 156 décisions provisoires portant sur des 

questions liées à un appel et six décisions provisoires portant sur des questions 
liées à un réexamen. 

QUESTIONS FINANCIÈRES 

Les états des dépenses et les rapports sur les écarts pour l'exercice clos le 
31 décembre 1994 sont inclus dans ce rapport. (Se reporter au tableau 9, p. 49.) 

Le cabinet d’experts-comptables Deloitte & Touche a procédé à la 
vérification comptable des états financiers du Tribunal pour les exercices clos 
le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994. Les rapports de vérification 
forment l’annexe B du présent rapport. 
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Tableau 1 

Répartition par année des demandes recues 

TOTALS 

1991 1992 1993 1994 (cumulatif) 

Catégorie Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) 

Autorisation d’interjeter appel 31 13 17 741 

Droit d’intenter une action 127 113 967 

Examen médical 65 49 572 

Acces 318 370 511 506 3077 

Dispositions particuliéres 541 686 5357 

Pension 744 

PNE/PEF * 50 
Capitalisation 220 

Cotisations des employeurs 257 

Admissibilité et préliminaire 8434 

Rengagement 176 

Réadaptation professionnelle ** 3 172 

Hors compétence oil 695 

Admissibilité 10748 

Révision judiciaire 

Ombudsman 

Réexamen 

Éclaircissement 

Demandes postérieures aux décisions 

TOTAL DES DEMANDES REÇUES 

Cette catégorie comprend les appels liés aux indemnités pour pertes non économiques et pour pertes 

économiques futures introduites par le projet de loi 162. 
Cette catégorie comprend les appels liés aux exigences plus élevées en matière de réadaptation 

professionnelle introduites par le projet de loi 162. 

Le TOTAL (cumulatif) comprend toutes les demandes, y compris celles reçues avant le 1°" janvier 1991. 
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Figure 1 

Demandes reçues en 1994 par catégorie 

Demandes postérieures 
aux décisions 5% 

Dispositions particulières 
28% 

Admissibilité 67% 

La catégorie Demandes postérieures aux décisions comprend les demandes de 
réexamen ainsi que les demandes liées aux enquêtes de l’'ombudsman et aux révisions 
judiciaires. La catégorie Admissibilité comprend les demandes liées à des questions 
connexes ainsi que les demandes ne relevant pas de la compétence du Tribunal. 
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Tableau 2 
Répartition par année des dossiers fermés 

TOTALE 
1991 1992 1993 1994 (cumulatif) 

Catégorie Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) 

Autorisation d’interjeter appel 31 15 726 

Droit d’interjeter appel 883 

Examen médical 554 

Acces 389 522 499 2987 

Dispositions particulières 5150 

Pension 673 

PNE/PEF * 16 
Capitalisation 188 

Cotisations des employeurs 1 191 

Admissibilité 6977 

Rengagement 2 97 

Hors compétence 693 

Réadaptation professionnelle ** 

Admissibilité 

Révision judiciaire 

Ombudsman 

Réexamen 

Eclaircissement 

Demandes postérieures aux décisions 

TOTAL DES DOSSIERS FERMÉS 

Cette catégorie comprend les appels liés aux indemnités pour pertes non économiques et pour pertes 
économiques futures introduites par le projet de loi 162. 

Cette catégorie comprend les appels liés aux exigences plus élevées en matière de réadaptation 

professionnelle introduites par le projet de loi 162. 

Le TOTAL (cumulatif) comprend tous les cas, y compris ceux reçus avant le 1°" janvier 1990. 
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Figure 2 

Conclusion des dossiers fermés en 1994 

Retrait 37% 

Hors compétence 5% 

Autre 3% 

Abandon 5% 

| 
Décision définitive 48% 

TS 

Il 
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Figure 3 
Demandes reçues et dossiers fermés 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

DEMANDES DOSSIERS FERMÉS INVENTAIRE 
(Cas restants) 
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Tableau 3 

Etat d’avancement du traitement des cas 

A) CAS INACTIFS 

Réception (attente de renseignements sur le cas) 

Etape préparatoire à |’audience (attente de l’audience) 

B) CAS ACTIFS 

Affectation à un travailleur juridique 

Rédaction de la description de cas 

Étape préalable à l'inscription au calendrier des audiences 

Inscription au calendrier des audiences 

Étape postérieure à l'audience 

Rédaction de la décision 

Fermeture du dossier 

C) DEMANDES POSTÉRIEURES AUX DÉCISIONS 
Ombudsman 

Demandes de réexamen 

Révision judiciaire 

TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 1994 

Tableau 4 

Temps de traitement des dossiers fermés 

Fermés Fermés Fermés 

CATÉGORIE en 1992 en 1993 en 1994 

(Médiane) (Médiane) (Médiane) 

Examen médical et accès 94 48 47 

Droit d’intenter une action 236 293 325 

Admissibilité 264 273 306 

Demandes postérieures aux décisions 204 189 214 

TOUS LES CAS 201 170 207 
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Tableau 5 

Répartition par année du temps de traitement 

POURCENTAGE DE DOSSIERS FERMES 

En 6 mois De 6 a 12 mois De 12 à 18 mois Plus de 18 mois 

1994 1993 1992 1994 1993 1992 1994 1993 1992 1994 1993 1992 

Droit d’intenter une action 232038 Sy as} as} AT Pho) 483 18 11 

Examen médical et acces Ch EE 76 7 6) 20 1 1 1 1 2 

Admissibilité 2637051 3631 RSS (Ko (| 7m if] 20 21 
Demandes postérieures aux décisions 40 44 43 40 32 36 9 6 10 11 10 

TOTAL 46 52 45 2723) 30 1) sole ald 14 14 

La catégorie Admissibilité comprend les appels relatifs à l'admissibilité, les demandes d'autorisation 

d'interjeter appel ainsi que les appels liés au rengagement, aux cotisations des employeurs, aux pensions, 

aux pertes de salaire et à la capitalisation de pensions. 

Tableau 6 

Calendrier des audiences, audiences et décisions 

INSCRIPTION CAS RÉGLÉS 
AU CALENDRIER . CAS DÉCISIONS** PAR 
DES AUDIENCES AUDIENCES ENTENDUS RENDUES DÉCISION** 

Droit d’intenter une action 77 84 69 65 62 

Examen médical 29 18 15 18 17 

Accès 64 62 62 67 64 

Demande d'autorisation d’interjeter appel 17 16 15 11 10 

Admissibilité et autres 

Réexamen 90 90 ri 64 49 

Les audiences comprennent les auditions fondées sur des plaidoiries orales, les auditions fondées 

sur des observations écrites et les affectations de jurys aux fins des demandes de réexamen. 

Les décisions sont des décisions définitives, des décisions provisoires et des décisions de réexamen. 
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Tableau 7 

Profil de la représentation aux audiences du Tribunal 

Profil de la représentation par région 

Toronto 

EMPLOYEUR PARTICIPANT 

Membre de l'entreprise 

Expert-conseil 

Avocat 

Sans représentant 

Bureau des conseillers du patronat 

Autre 

TRAVAILLEUR PARTICIPANT 

Expert-conseil 

Avocat et aide juridique 13 

Sans représentant 4 

Bureau des conseillers des travailleurs 50 

Autre 7 

Syndicat 24 

Le profil de la représentation des parties pour l'ensemble des audiences ressemble 

beaucoup au profil de la représentation pour les audiences tenues à Toronto, car la plupart des 

audiences ont eu lieu dans cette ville. 

2) Dans l'Est les audiences ont eu lieu à Ottawa, dans le Nord, à Sault Ste. Marie, à Sudbury, 

à Timmins et à Thunder Bay, et dans le Sud, à London et à Windsor. 
3) La somme des colonnes peut ne pas totaliser 100 en raison du facteur d'arrondissement. 
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Tableau 8 

Décisions rendues selon la catégorie 

APPELS 

Décisions provisoires 

Décisions définitives 

Total partiel 

RÉEXAMENS 

Décisions provisoires 

Décisions définitives 

Total partiel 

Tableau 9 

Etat des dépenses et écarts 

TRIBUNAL D'APPEL DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

ETAT DES DÉPENSES ET ECARTS DE 1994 

au 31 décembre 1994 (en milliers de dollars) 

1994 1994 
BUDGET RÉEL 

Salaires et traitements 6845.0 6461.0 384.0 

Avantages sociaux 1100.0 1086.0 14.0 

Transports et communications 397.0 396.0 1.0 

Services 2932.0 2796.0 136.0 

Fournitures et matériel 245.0 253.0 (8.0) 

TOTAL (DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT) 11519.0  10992.0 527.0 

Dépenses en immobilisations 180.0 40.0 140.0 77.78 

Engagement financier — Contrat social 158.0 328.0 (170.0) (107.59) 

TOTAL DES DÉPENSES 11857.0 11360.0 497.0 4.19 
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ANNEXE A 

VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES EN 1994 

Le lecteur trouvera ci-après une liste des vice-présidents et des membres dont le mandat était en 
vigueur pendant la période visée par ce rapport. Les dates données sont les dates de la premiere 
nomination des personnes a leur poste actuel, mais ces personnes ont peut-étre exercé des fonctions 
au Tribunal dans le cadre d’autres nominations avant la date indiquée. 

Date de la premiere nomination 
Plein temps 

Président 

Ellis, S. Ronald 1 octobre 1985 

Présidente suppléante 

Onen, Zeynep 1% octobre 1988 (vice-présidente) 

1% août 1993 (présidente suppléante) 

Vice-présidents 

Bigras, Jean Guy 17 décembre 1987 

Cook, Brian L. 6 septembre 1991 

Frazee, Catherine 3 septembre 1992 

Kenny, Lila Maureen 29 juillet 1987 

McCombie, Nick 22 janvier 1991 
Mclntosh-Janis, Faye 14 mai 1986 

Moore, John P. 1 mai 1988 
Newman, Elaine 1° février 1991 
Sandomirsky, Janice R. 2) juillet 1990 
Signoroni, Antonio 1% octobre 1985 
Strachan, lan 1° octobre 1985 

Membres représentant les travailleurs 

Cook, Mary 1° novembre 1990 

Crocker, James A. 1 août 1991 
Heard, Lorne (congé autorisé) 1% octobre 1985 
Jackson, Faith 1 novembre 1990 

Lebert, Raymond J. 1° juin 1988 
Robillard, Maurice 11 mars 1987 

Shartal, Sarah 1% novembre 1990 

Thompson, Patti 
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Membres représentant les employeurs 

Apsey, Robert 11 décembre 1985 
Barbeau, Pauline 15 janvier 1990 
Chapman, Stanley 16 juillet 1990 

Copeland, Susan 6 avril 1994 

Jago, W. Douglas 1% octobre 1985 

Meslin, Martin 1 août 1988 

Nipshagen, Gerry M. 15 juin 1989 

Temps partiel 

Vice-présidents 

Coke, Robert A. 7 décembre 1994 

Cummings, Mary Ellen* 8 juin 1994 

Faubert, Marsha 10 décembre 1987 

Flanagan, William F. 1° juin 1991 
Harris, Daniel A. 15 avril 1991 

Hartman, Ruth 11 décembre 1985 

Keil, Martha 16 février 1994 

Marafioti, Victor 11 mars 1987 

McGrath, Joy 10 décembre 1987 
Robeson, Virginia 15 mars 1990 
Singh, Vara P. 1° juin 1991 
Stewart, Susan J. 14 mai 1986 

Sutherland, Sara J. 6 septembre 1991 
Wacyk, Tanja I.* 8 juin 1994 

* Nomination conjointe dans le cadre d’un projet pilote (voir p. 55-56) 

Membres représentant les travailleurs 

Beattie, David Bert 11 décembre 1985 

Drennan, George 11 décembre 1985 
Felice, Douglas H. 14 mai 1986 

Ferrari, Mary 14 mai 1986 
Higson, Roy 11 décembre 1985 

Klym, Peter 14 mai 1986 

Rao, Fortunato 11 février 1988 

Membres représentant les employeurs 

Copeland, Susan 17 juin 1993 

Donaldson, Joseph J. 4 août 1994 

Fay, Carole Ann 4 août 1994 

Howes, Gerald K. 1% août 1989 

Robb, C. James 2 juin 1993 
Ronson, John C. 11 décembre 1985 

Séguin, Jacques A. 1% janvier 1990 
Shuel, Robert 1% août 1989 
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VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES - 
EXPIRATIONS DE MANDATS ET DEMISSIONS 

Le lecteur trouvera ci-après la liste des membres nommés par décret qui 
ont démissionné ou dont le mandat a expiré en 1994. 

Drennan, George, membre représentant les travailleurs (temps partiel) 

VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES - 
RENOUVELLEMENTS DE MANDATS 

Date du renouvellement 
Plein temps 

Président 

Ellis, S. Ronald 1” octobre 1994 

Présidente suppléante 

Zeynep Onen 1% octobre 1994 (vice-présidente) 

Vice-présidents 

Cook, Brian L. 6 septembre 1994 

Moore, John P. 1° mai 1994 
Newman, Elaine 1° février 1994 

Signoroni, Antonio 1°" octobre 1994 
Strachan, lan 1 mai 1994 

Membres représentant les travailleurs 

Crocker, James A. 1% août 1994 

Heard, Lorne 1%" octobre 1994 
Lebert, Raymond J. 31 mai 1994 

Thompson, Patti 9 octobre 1994 

Membres représentant les employeurs 

Apsey, Robert 11 décembre 1994 

Meslin, Martin 1 août 1994 
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Temps partiel 

Vice-présidents 

Flanagan, William F. ii juin 1994 

Harris, Daniel A. 15 avril 1994 

Hartman, Ruth 11 décembre 1994 

Singh, Vara P. ji juin 1994 

Sutherland, Sara J. 6 septembre 1994 

Membres représentant les travailleurs 

Beattie, David Bert 11 décembre 1994 

Higson, Roy 11 décembre 1994 
Rao, Fortunato 11 février 1994 

Membres représentant les employeurs 

Ronson, John C. 11 décembre 1994 

NOMINATIONS EN 1994 

Robert A. Coke 

(Vice-président a temps partiel) 7 décembre 1994 

Un boursier de la fondation Rhodes, M. Coke possède sept ans 

d’expérience a la haute direction de la Commission des accidents du travail, 

en premier lieu comme vice-président principal, Division de l'élaboration de 
la politique générale et des services d’analyse, et, en deuxième lieu, comme 

vice-président principal de la Division des finances et de l’administration. 
Auparavant, il avait été directeur de la Direction des politiques du ministere 

du Travail. M. Coke possède une vaste expérience dans le domaine de 

l'indemnisation des travailleurs et des connaissances approfondies en la 

matière. 

Susan Copeland 

(Membre à plein temps représentant les employeurs) 6 avril 1994 

M"™° Copeland s’est jointe au Tribunal à titre de membre à temps partiel le 
23 juin 1993, et elle a été nommée membre à plein temps le 6 avril 1994. Avant 

de se joindre au Tribunal, elle a quitté la société Ontario Hydro où elle 
participait au contrôle des dossiers d'indemnisation des travailleurs. Elle a été 
à l'origine d’un groupe d'employeurs de l'annexe II et est une ancienne 
vice-présidente du WCB Municipal Users’ Group. Elle a participé a 
l'organisation et à la présentation d'ateliers de formation sur l'indemnisation 
des travailleurs et possède une expérience pratique à titre d’intervenante à la 
Commission des accidents du travail et au Tribunal. 
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Joseph J. Donaldson 

(Membre à temps partiel représentant les employeurs) 4 août 1994 

M. Donaldson était auparavant au service de la société Procter & Gamble 
Inc. à titre de directeur des ressources humaines. À ce titre, il était le directeur 

responsable des dossiers d'indemnisation au Canada. 

Carole Ann Fay 

(Membre à temps partiel représentant les employeurs) 4 août 1994 

M°° Fay était auparavant conseillère du patronat au Bureau des conseillers 
du patronat à Windsor. Avant cela, elle avait été au service de la ville de 

Windsor pendant deux ans à titre de coordonnatrice de l'indemnisation ainsi 
que de la santé et sécurité au travail. 

Martha Keil 

(Vice-présidente à temps partiel) 16 février 1994 

M” Keil était auparavant la coordonnatrice de programme du Comité des 
normes en matière de maladies professionnelles. A ce titre, elle était entre 

autres chargée de la gestion de projets visant des questions complexes relatives 
aux maladies professionnelles ainsi que de la recherche et de l’analyse de 
politiques. Avant cela, elle avait passé 11 ans au Bureau de l’ombudsman de 
l'Ontario où elle s’occupait surtout des plaintes relatives à l'indemnisation des 
travailleurs. 

NOMINATIONS CONJOINTES 

En 1994, le Tribunal a entrepris un projet pilote de nominations conjointes 
avec le Tribunal de l'équité salariale et le Bureau de l'arbitrage des griefs. Ce 
projet pilote a permis à chaque organisme d'obtenir les services de décideurs 
expérimentés et d’assouplir l'établissement de leur calendrier d’audiences 
pour respecter les exigences de la loi tout en limitant les besoins de formation. 

Dans le cadre de ce projet pilote, Janice Sandomirsky a reçu une 
nomination conjointe au Tribunal de l'équité salariale et Antonio Signoroni, 
au Bureau de l'arbitrage des griefs. 

Les vice-présidents suivants ont reçu une nomination conjointe au 

Tribunal : 
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Mary Ellen Cummings (8 juin 1994) 

M° Cummings, qui est vice-présidente du Tribunal de l'équité salariale 
depuis 1989, connait parfaitement bien la procédure de prise de décisions dans 
un contexte tripartite. Auparavant, elle pratiquait le droit du travail dans le 
secteur prive. 

Tanja I. Wacyk (8 juin 1994) 

M° Wacyk entend et règle des appels, des renvois, des demandes et des 
plaintes aux termes de la Loi sur les normes d'emploi et de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail. Auparavant, elle était directrice des politiques et de la 

recherche à la Commission ontarienne des droits de la personne. 

CADRES SUPÉRIEURS 

Le lecteur trouvera ci-après la liste des cadres supérieurs du Tribunal 
pendant la période visée par ce rapport. 

Linda Moskovits Directrice, Service de l'information 

Beverley Pavuls Directrice, Administration 
Eleanor Smith Avocate générale du Tribunal 
Peter Taylor Directeur, Finances 

Carole Trethewey Conseillère juridique du président 

CONSEILLERS MEDICAUX 

Voici la liste des conseillers médicaux du Tribunal. 

D* Douglas P. Bryce Otolaryngologie 
D Ross Fleming Neurochirurgie 
D* W. Robert Harris Orthopédie 
D° Frederick H. Lowy Psychiatrie 
D” Robert L. MacMillan Médecine interne 
D” John S. Speakman Ophthalmologie 
D* Neil A. Watters Chirurgie générale 

Le D’ Fred Lowy a démissionné de son poste de conseiller en psychiatrie 
à la fin de décembre 1994 pour prendre un congé sabbatique à l'étranger. Le 
D* Lowy était conseiller médical depuis septembre 1987. 

Le D’ Lowy a apporté beaucoup au Tribunal par sa participation régulière 
et avertie aux événements éducatifs, par des documents de travail, par 

l'examen de dossiers en préparation des audiences et par la vérification de la 
procédure suivie relativement aux questions médicales. Le D" Lowy a ainsi 
contribué à hausser considérablement le degré de sensibilisation et de 
compréhension du Tribunal relativement aux facteurs psychologiques dans 
les troubles invalidants découlant de différentes affections ou lésions. 
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ANNEXE B 

TRIBUNAL D'APPEL DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

RAPPORT ET ÉTATS FINANCIERS 

31 décembre 1993 

Rapport des vérificateurs 

Au Tribunal d’appel des accidents du travail 

Nous avons vérifié le bilan du Tribunal d'appel des accidents du travail au 
31 décembre 1993 et les états des dépenses et du financement de la Commission 
des accidents du travail de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de 
ces états financiers incombe à la direction du Tribunal. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur 
notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée 
et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à 
l'absence d’inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification 
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des 
montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. 
Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards 

importants, la situation financière du Tribunal au 31 décembre 1993, ainsi que 

les résultats de son exploitation et le financement de la Commission des 

accidents du travail pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions 

comptables décrites dans la note 2 des états financiers. 

Deloitte & Touche 
Comptables agréés 
Toronto ON 
le 9 juin 1994 
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Bilan 

au 31 décembre 1993 

ACTIF 

Encaisse 

Somme a recevoir de la Commission 

des accidents du travail 

Salaires et traitements a recouvrer (note 3) 

Avances 

PASSIF 

Dette bancaire 

Comptes créditeurs et charges a payer 

Avances d’exploitation de la Commission 
des accidents du travail (note 4) 

Approuvé au nom du Tribunal d’appel des accidents du travail 
S.R. Ellis, président 

ETAT DES DEPENSES 
de l'exercice terminé le 31 décembre 1993 

Salaires et traitements 

Avantages sociaux des employés 

Transport et communications 

Services 

Fournitures et matériel 

Engagement financier - Contrat social 

Total des dépenses d'exploitation 

Dépenses en imobilisations 

Total des dépenses 
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1993 

2 653 100 

34 400 

15 900 

2 703 400 $ 

239 100 $ 

1 064 300 

1 400 000 

2 703 400 $ 

1993 

6 460 700 $ 

1 063 500 

353 700 

2 741 000 

187 400 

245 800 

11 052 100 

11 600 

11 063 700 $ 

1992 

210 600 $ 

1 550 200 

13 600 

14 500 

1 788 900 $ 

-  $ 
388 900 

1 400 000 

1 788 900 $ 

1992 

6 444 500 $ 

1 080 200 

479 800 

2 671 400 

245 900 

10 921 800 

12 100 

10 933 900 $ 
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ETAT DU FINANCEMENT DE LA COMMISSION 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

de I’exercice terminé le 31 décembre 1993 

1993 1992 

Dépenses récupérables 11 063 700 $ 10 933 900 $ 

Remboursement de la Commission des accidents du travail 9 960 800 11 123 200 

Variation dans la somme a recevoir de la Commission 

des accidents du travail 1 102 900 (189 300) 

Somme a recevoir de la Commission des accidents du travail 

- au début de l’exercice 1 550 200 1 739 500 

Somme a recevoir de la Commission des accidents du travail 

- à la fin de l’exercice 2 653 100 $ 1 550 200 $ 

NOTES COMPLEMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 décembre 1993 

1. Généralités 

Le Tribunal d’appel des accidents du travail (ci après le Tribunal) a été créé par la Loi 
de 1984 modifiant la Loi sur les accidents du travail, S.O. 1984, chapitre 58 - article 32, qui 

est entrée en vigueur le 1™ octobre 1985. 

Le Tribunal a pour mandat d’entendre, d'évaluer et de régler d’une manière juste, 
impartiale et indépendante, les appels des travailleurs et employeurs des décisions ou 
ordonnances de la Commission des accidents du travail (ci-après la Commission) et toute 
question ou affaire expressément soumise au Tribunal en vertu de la Loi. 

2. Principales conventions comptables 

Les états financiers du Tribunal sont dressés selon les principes comptables 
généralement reconnus, exception faite des dépenses en immobilisations qui sont portées 
dans les dépenses de l'exercice au cours duquel elles ont été effectuées. 

3. Salaires et traitements à recouvrer 

Certains employés font l’objet d’une affectation provisoire auprès du ministère des 
Services sociaux et communautaires du gouvernement de l'Ontario et leur rémunération 
peut être recouvrée. 

4. Avance d'exploitation de la Commission des accidents du travail 

L’avance d'exploitation consentie par la Commission ne porte pas intérêt et n’est 
assortie d'aucune modalité de remboursement. 
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TRIBUNAL D'APPEL DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

RAPPORT ET ETATS FINANCIERS 

31 décembre 1994 

Rapport des vérificateurs 

Au Tribunal d’appel des accidents du travail 

Nous avons vérifié le bilan du Tribunal d’appel des accidents du travail 
au 31 décembre 1994 et les états des dépenses et du financement de la 
Commission des accidents du travail de l’exercice terminé a cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe a la direction du Tribunal. Notre 
responsabilité consiste a exprimer une opinion sur ces états financiers en nous 
fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification 
soit planifiée et exécutée de maniére a fournir un degré raisonnable de 
certitude quant a l'absence d’inexactitudes importantes dans les états 
financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants a l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis 
dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes 
comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi 
qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards 

importants, la situation financière du Tribunal au 31 décembre 1994, ainsi que 

les résultats de son exploitation et le financement de la Commission des 
accidents du travail pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions 

comptables décrites dans la note 2 des états financiers. 

Deloitte & Touche 

Comptables agréés 
Toronto ON 

Le 9 juin 1995 
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Bilan 

au 31 décembre 1994 

ACTIF 

Somme a recevoir de la Commission des 
accidents du travail 

Salaires et traitements a recouvrer (note 3) 

Avances 

PASSIF 

Dette bancaire 

Comptes créditeurs et charges a payer 

Avances d’exploitation de la Commission 
des accidents du travail (Note 4) 

1994 

3 051 300 $ 

114 400 

22 600 

3 188 300$ 

362 900 $ 

1 425 400 

1 400 000 

3 188 300 $ 

Approuvé au nom du Tribunal d’appel des accidents du travail 
S.R. Ellis, président 

ETAT DES DEPENSES 
de l'exercice terminé le 31 décembre 1994 

Salaires et traitements 

Avantages sociaux des employés 

Transport et communications 

Services 

Fournitures et matériel 

Engagement financier - Contrat social 

Total des dépenses d’exploitation 

Dépenses en immobilisations 

Total des dépenses 

1994 

6 417 400 $ 

1 086 300 

395 800 

2 891 100 

252 600 

327 700 

11 370 900 

39 600 

11 410 500 $ 

61 

1993 

2 653 100 $ 

34 400 

15 900 

2 703 400 $ 

239 100 $ 

1 064 300 

1 400 000 

2 703 400 $ 

1993 

6 460 700 $ 

1 063 500 

353 700 

2 741 000 

187 400 

245 800 

10 993 500 

11 600 

11 063 700 $ 
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ETAT DU FINANCEMENT DE LA COMMISSION 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

de l'exercice terminé le 31 décembre 1994 

1994 1993 

Dépenses récupérables 11 410 500 $ 11 063 700 $ 

Remboursement de la Commission des accidents du travail 11 012 300 9 960 800 

Variation dans la somme à recevoir de la Commission 

des accidents du travail 398 200 1 102 900 

Somme à recevoir de la Commission des accidents du travail 

- au début de l'exercice 2 653 100 1 550 200 

Somme à recevoir de la Commission des accidents du travail 

- à la fin de l'exercice 3 051 300 $ 2 653 100$ 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

de l'exercice terminé le 31 décembre 1994 

1. Généralités 

Le Tribunal d'appel des accidents du travail (ci après le Tribunal) a été créé par la Loi 
de 1984 modifiant la Loi sur les accidents du travail, S.O. 1984, chapitre 58 - article 32, qui 

est entrée en vigueur le 1% octobre 1985. 

Le Tribunal a pour mandat d’entendre, d’évaluer et de régler d’une manière juste, 
impartiale et indépendante, les appels des travailleurs et employeurs des décisions ou 
ordonnances de la Commission des accidents du travail (ci-apres la Commission) et toute 
question ou affaire expressément soumise au Tribunal en vertu de la Loi. 

2. Principales conventions comptables 

Les états financiers du Tribunal sont dressés selon les principes comptables 
généralement reconnus, exception faite des dépenses en immobilisations qui sont portées 
dans les dépenses de l’exercice au cours duquel elles ont été effectuées. 

3. Salaires et traitements à recouvrer 

Certains employés font l’objet d’une affectation provisoire auprès du ministère des 
Services sociaux et communautaires du gouvernement de l'Ontario et leur rémunération 
peut être recouvrée. 

4. Avance d'exploitation de la Commission des accidents du travail 

L’avance d'exploitation consentie par la Commission ne porte pas intérêt et n'est 
assortie d'aucune modalité de remboursement. 
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